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-DE MADAME
a DE GRAFIGNY,

DE’L’ACADÉJMIE

DE FLORENCE,"
TIREE DE QUELQUES OUVRAGES

PÉRIODIQUES.

l

MADAME DE Gnuxcmr étoit née en
Lorraine, 85 cit morte à Paris le n.
Décembre 1758 , dans la foixante-quaq

, trieme année de [on âge. Elle fe nom-
moit Françoijè d’Happoncourt. Elle étoit .
fille unique de François-Henri d’IITem- ’

l bourg , Seigîxeur d’Happoncourt , de
Greux 8: autres lieux, Lieutenanrpdes
Chevaux-Légers , Major des Gardes de
Son Altefl’eRoyale Léopold Premier,

i Duc de Lorraine , 8: Gouverneur de L
Boulay 8: de la Sarre. Sa mere fe nom-V

i nioit Marguerkecheaureatk fille d’Anv.

, 1). l
’73. 9454.1



                                                                     

iv VIE DE MADAME
roine de Seaureau , Baron de Houdemon
84 de Vandœuvre , premier Maître-d’Hô-

tel du même Duc Léo old. Le pere de
Madame de Grafigny, orri de l’ancienne
86 illufire Maifon d’Iffembour en Alle-
magne, fervit en France dans a jeunelÎe.
Il tut Aide-de-Camp du . Maréchal de
Bouflers au Sic’ e de Namur. Louis XIV ,
content de fcs ervices , le reconnut Gen-
tilhomme en France , comme il l’étoit en
Allemagne , 86 confirma tous les Titres.
Il s’attacha depuis à la Cour de Lor-
rame.

Sa fille fut mariée à M. François Hu-
guet de Grafigny , Exem t des Gardes-
du-Corps , 8: Chambel an du Duc de
Lorraine. Elle eut beaucoup à foufirir de
[on mari. Après bien des années d’une
patience héroïque , elle en fut fé arée
juridiquement. Elle en avoit eu que ques
enfans , morts en bas âge avant leur pere.

Madamede Grafigny étoit née férieufe ;
. 86 fa converfarion n’annonçoit pas tout

l’e (prit qu’elle avéit reçu de la nature. Un

jugement folide , un cœur fenfible 8c bien.
faifant , un commerce doux , égal 8c En ,
lui avoient fait des amis long-teins avant
qu’elle penFat à fe faire des Leéteurs.



                                                                     

DE GRAFIGNY. ’v
Mademoifellede Guife , venant à Paris

époufcr M. le Duc de Richelieu, amena
avec elle Madame de Grafign 3 peut-être,
fans cette circo’nflance , n’y eroit-elle ja-

mais venue : du moins l’état de fa fortune
ne lui permettoit gueres d’y fonger; se
d’ailleurs elle ne prévoyoit pas plus que
les autres, la ré utation qui l’atten oit
dans cette Capita e. Plufieurs Gens d’efï-
prit réunis dans une Société, où elle
avoit été admife , la forcerent de fournir
quelque choie pour le Recueil de ces
Meflieurs , volume in-r 2. , qui parut en
1745. Le Morceau qu’elle donna cit le
plus confidérable du Recueil -, il cil: inti-
tulé : Nouvelle Ejpagnole ; le Mauvais ’
exemple produit autant de vertus que de
vices. Le titre même , comme on voit,
cit une maxime, 86 tout le Roman en cit
rempli. Cette bagatelle ne fut pas goûtée
par quelques-uns des Alfociés. Madame
de Grafign filt piquée des plailanteries
de ces Me leurs fur fa Nouvelle Efpa-
gnole , se , fans rien dire à la Société ,
elle compolà les Lettres Péruviennes ,
qui aunent le plus grand fuccès. Peu de
rams après elle donna au Théâtre Fran-
çois , avec des applaudifl’emenÂqui ne fe

in



                                                                     

un
tv; 71212251404115
(ont point démentis, Cénie, enkkcin Aé’tcs

86 en Profe. C’en une des mei loures
Pieces ne nous ayons dans le genre at-
tendri am.

La Fille d’Arijh’de , autre Comédie en

Profe , n’eut point, à la repréfentation,
le même fuccès que Ce’nie. Elle a paru
imprimée après la mort de Madame de
Grafigny. On dit que l’Auteur , le jour
même de fa mort , en avoit corrigé la
derniere épreuve. On allure auili que le
peu de [accès de cette Piece au Théâtre ,
n’a pas peu contribué à la maladie dont
elle en: morte. Madame de Grafigny avoit
cet amour-propre louable , pere de tous
les talens; une Critique , une Epigramme
lui caufoit un véritable chagrin , 85 elle
l’avouoit de bonne foi.

Outre ces deux Drames , Madame de
Grafigny a laiiTé deux Pieccs en un Aéte ,
qui ont été repréfentées à Vienne par les

Enfans de l’Empereur. Ce font des fujets
fimples se, moraux , à la ortée de l’au-
gufie Tonnelle qu’elle vou oit infimité *.

* Ziman à! Zenife, en Profe 8c en un Aéré;
Phaqa , anal en un Aéte. Elles fe trou-vent im-
primées â la fuite du Théâtre de Madame de

Grafigny. s
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DE anrroarr. v3

LL. M.11’Empereur &l’Impératrice Reine

de Hun rie 8: de Bohême , l’honoroient
d’une eâime partiCuliere; a; lui faifoient
[cuvent des préfens ’* , ainfi que Leurs
Altefles Royales le Prince Charles se la
PrinCe’lTe Charlotte de Lorraine , avec lef-
quels elle avoit même la dilizinélzion d’être

en commerce de Lettres. Elle a légué (es
Livres à feu M. Guymond de la Touche ,
Auteur de la moderne Tragédie d’Iphi-
génie en Tauride,& de l’E itre à l’Amitié.

Il n’a joui qu’au au de ce on ,’ étant mort

lui-même au mois de Février de l’année

1760. Elle a laiiTé tous les Papiers à un
Homme de Lettres, fou ami depuis trente
années , avec la liberté d’en difpofer I
comme il lejugeroità propos.

On eut juger de l’efprir de Madame
de Gra gny par fes Ouvrages; ils font
entre les mains de tout le monde: on
peut juger de fou ame par feS amis ; elle
n’en a eu que d’efiimables : leurs regrets
font fou éloge. Le fond de fou caraétere

* L’Empereur ( François Premier) a donné
une Penfion confidérable à Madame de Grafigny.
Année Littéraire, 1756 . Tome premier, page

"to A iv



                                                                     

viij VIE DE MM! DE GRAFIGNY.
étoit une fenfibilil’é 8C une bonté de cœur

fans exemple. Elle faifoit tout le bien
qu’elle pouvoit faire. On ne fçait prefque

.aucune particularité, de fa vie , parce
qu’elle étoit funple 8c modefie, 8c ne
parloit jamais d’elle. Seulement on fçait
que fa vie n’a été qu’un tilTu de malheurs;

8c c’en dans ces malheurs qu’elle aura
puifé en partie cette douce 8: fublime
Philofophie du cœur , qui caraélérife fes
Ouvrages, 8c les fera palier à la poüérité.



                                                                     

INTRODUCTION
rus To R I Q UE

AUX LETTRES PÉRUVIENNES.

I L n’y a point de peuple dont
les connoilTances fur fou origine
8C (on antiquité foient aufii bor-
nées que celles des Péruviens z
leurs Annales renferment à peine
l’hifioire de quatre fiècles.

Mancocapac , felon la tradition de
ces peuples , fut leur Légiflateur ,p
8c leur premier Inca. ,Le Soleil ,
difoit-il , qu’ils appelloient leur
pere , 8e qu’ils regardoient comme
leur Dieu , touché de la barbarie
dans laquelle ils vivoient depuis
long -tems , leur envoya du Ciel
deux de les enfans , unfils 8: une
fille, pour leur donner dÏs lOÏX.,

V



                                                                     

Je INTRODUCTION
8C les engager , en formant des
villes & en cultivant la terre, à
devenir des hommes raifonnables.

C’efi donc à Mancoazpac , 8c àfa

femme pra-Mamu-Oçllo-Huaeo , que
les Péruviens. doivent les princi-
pes, les’mœurs 8l les arts, qui en
avoient fait un peuple heureux ,
loriques l’avarice , du fein d’un
Monde dont ils ne foupçonnoient
pas même l’exil’tence ,, jetta fur

leurs terres des tyrans , dont la bar-
barie fit la honte de l’Humanité 8;

le crime de leur fiècle.

Les circonflances ou fe trou-
voient les Péruviens , lors de la
defcente des Efpagnols , ne pou-
voient être plus favorables à ces
derniers. On parloit depuis quel-
que tems d’un ancien Oracle , qui
annonçoit qu’après un certain nomôre

de Rois, il arriveroit dans Ieurpays des
hommes extraordinaires, tel: qu’on n’en.

- .. LA,-

4.-.----------.------’. L.



                                                                     

HISTORIQUE. ne
avoit jamais vus , qui envahiroient leur
Royaume , 6’ détruiroient leur Religion.

Quoique l’Aflronomie fût une
des principales: connoifi’ances des
Péruviens , ils s’efi’rayoient des

prodiges , ainfi que bien d’autres
peuples. Trois cercles qu’on avoit
apperçus autour de la Lune , 8e fur-
tout quelques Comètes- , avoient
répandu la terreur parmi eux; une
aigle pourfuivie par d’autres oi-
feaux , la mer (ortie de les bornes ,
tout enfin rendoit l’oracle aufii in-

faillible que funefle. w
Le fils aîné du feptieme des

Incas , dont le nom annonçoit dans
la langue Péruvienne la fatalité de
fon époque” , avoit vu autrefois
une figure fort différente de celle
des Péruviens. Une barbe lon-
gue , une robe qui ceuvroit le

’* Il s’a pelloit Y alzuarliuocac; ce qui
lignifioit ittéralcment , Pleure-Sang.

A v1



                                                                     

n. ’INTROD (ferron
Speélre jufqu’aux pieds, un ani-
mal inconnu qu’il menoit en leffe ;

tout cela avoit effrayé le jeune
Prince , à qui le phantôme avoit
’dir qu’il étoit fils du Soleil,frere

de Mancoeapac, 8c qu’il s’appelloit

Viracoclza. Cette fable ridicule
s’étoit inalheureufement confer-
vée parmi les Péruviens; 8c dès
qu’ils virent. les Efpagnols avec

de. grandes barbes , les jambes
couvertes , 8C montés fur des ani- .
maux dont ils n’avoient jamais
connu l’efpèce , ils crurent voir
en eux les fils de ce Viracocha ,
qui s’étoit dit fils. du Soleil, 8C
c’efl de-là que l’ufurpareur fe fit

donner , par les ambafi’adeurs qu’il

leur envoya , le titre de Defcen-
dant du Dieu qu’ils adoroient.

Tout fléchit devant eux : le
i peuple cil par - tout le même. Les

Efpagnols furent reconnus prefque



                                                                     

HISTORIQUE. ’15
généralement pour des Dieux ,
dont on ne parvint point à calmer
les fureurs par les dons les plus
confidérables , & par les hom-
mages les plus humilians.

Les Péruviens s’étant apperçus

que les chevaux des Efpagnols
mâchoient leurs freins, s’imagi-
nerent que ces monfires domptés ,
qui partageoient leur refpeél , 8e
peut-être leur culte, fe nourrif-
foient de métaux; ils alloient leur
chercher tout l’or 8: l’argent qu’ils

pofïédoient ,. 8e les entouroient
chaque jour de ces offrandes. On
fe borne àce trait pour peindre la
crédulité des habitansdu Pérou,
& la facilité que ’trouverent les
Efpagnols à les féduire.

Quelque hommage que les Péj-
ruviens eufl’ent rendu à leurs ry-
rans , .ils avoient trop laifi’é voir
leurs irhmenfes richelïes pour ob-



                                                                     

14. INTRODUCTION
tenir des ménagemens de leur part»

Un peupleentier , foumis 8C
demandant grace, fut paffé au fil
de l’épée. Tous les droits de l’Huw

manité violés laifl’erent les Ef-
’pagnols les maîtres abfolus des
tréfors d’une des plus belles par-
tics du Monde. Méchdîiiçues vir’îoire:

. s’écrie Montagne * , en le rap-
pellant le vil objet de ces con-
quêtes! Jamais l’ambition, ajoute-vil,”

jamais les inimitiés puâligues ne pou];

firent les hommes le: un: contre les au-
tres à de fi horribles hoflilité: ou cala»
mitésfi mg’fe’rables.

C’efi ainfi que les Péruviens
furent les trifies viéïimes d’un peu- *

p16 avare , qui ne leur témoigna
d’alîord que de la bonne foi
même de l’amitié. L’ignorance de

nos vices 8: la naïVeté de leurs
moeurs les ietterent dans les bras
Î: Tom. v , cm9. v1. des Coches.



                                                                     

HISTORIQUE. r;
de leurs lâches ennemis. En vain
des efpaces infinis avoient féparé
les Villes du Soleil, de notre Mon-
de , elles en devinrent la proie 85
le domaine le plus précieux’.

Quel fpeE’cacle pour les Efpaë

gnols, que les jardins du temple
du Soleil, ou les arbres , les fruits
8: les fleurs étoient d’or , travail.-

lés avec un art inconnu en Euro-
pe l Les murs du temple revêtus
du même métal, un nombre infi-
ni de fiatues couvertes de Pierres
précieufes , 8c quantité d’autres
richefïes inconnues jufqu’alors ,
éblouirent les Conquérans de ce
peuple infortuné. En donnant un
libre cours à leurs cruautés , ils ou-
blierent que les Péruviens étoient

des hommes. l
Une analyfe aufli courte des

mœurs de ces peuples malheureux.
que celle qu’on vient de faire de
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leurs infortunes , terminera l’intro?
duëtion qu’on a cru néceflaire aux

Lettres qui vont fuivre.
Ces peuples étoient en général

francs 8C humains; l’attachement
qu’ils avoient pour leur Religion
les rendoit obfervateurs rigides des
loix qu’ils regardoient comme
l’ouvrage de Mancocapac , fils du
Soleil qu’ils adoroient.

Quoique cet- alite fût le feul
Dieu auquel ils enflent érigé des

temples , ils reconnoiffoient au
defTus de lui undDieu Créateur ,
qu’ils appelloient Pachacamac ;c’étoit

pour eux le grand nom. Le mot de
, Pachacamac ne fe prononçoit que
rarement 8C avec des lignes de
l’admiration la plus grande. Ils
avoient aufli beaucoup de véné-
ration pour la Lune , qu’ils trai-
toient deefemme 8C de .fœur du
Sileil. Ils la regardoient comme p



                                                                     

HISTORIQUE. 17
la mere de toutes choies; mais ils
croyoient, comme tous les Indiens,
qu’elle cailleroit la deflruélion du
Monde , en le laifTant tomber fur
la terre qu’elle anéantiroit par fa
chûte. Le tonnerre , qu’ils appel-
loient YALPOR; les éclairs 8C la
foudre paiIoient parmi eux pour
les miniflres de la jufiice du Soleil ,
8l cette idée ne contribua pas peu
au faint refpeél que leur infpi-
retent les premiers Efpagnols ,
dont ils prirent les armes à feu

. pour des inflrumens du tonnerre.
L’opinion de l’immortalité de

l’ame étoit établie chez les Péru-

viens; ils croyoient , comme la
plus grande partie des Indiens , que
l’ame alloit dans des lieux inconnus
pour y être récompenfée ou punie
felon fou mérité.

L’or , 8C tout ce qu’ils avoient

de plus précieux , compofoient les
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offrandes qu’ils faifoient’ au Soleil.

Le Raymi étoit la principale fête
de ce Dieu , auquel bu préfentoit
dans prie coupe du mays , efpèce
de liqueur forte , que les Péruviens
fçavoient extraire d’une de leurs
plantes , 8: dont ils buvoientjuf-
qu’à l’ivreHe après les facrifices.

Il y avoit cent portes-dans le
Temple fuperbe du Soleil; L’Inca
regnant , qu’on appelloit le Capa-
Inca , avoit feul droit de les faire
ouvrir; c’étoit à lui feul aufiî
qu’appartenoit le droit de, péné-

trer dans l’intérieur de ce Temple.

Les Vierges confacrées au Soleil
y étoient élevées prefque en naif-

fant, 8C y gardoient une perpé-
tuelle virginité , fous la conduite
de leurs Marin: , ou Gouvernantes,
à moins que les loix ne les dellinal2
fent à époufer des Incas, qui de-
voient toujours s’unir à leurs fœurs,
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ou , à leur défaut , à la premiere
Princeer du Sang , qui étoit Vierge
du Soleil. Une des principales oc-
cupations de ces Vierges , étoit de
travailler aux diadèmes des Incas ,
dont une efpèce de frange faifoit
toute la richefle.

I Le temple étoit orné des diffé-
rentes Idoles, des peuples qu’a-
voient fournis les Incas , après leur
avoir fait accepter le culte du SQ-
leil. La richefle des métaux & des
pierres précieufes dont il étoit em-

belli , le rendoit d’une magnifi-
cence 8: d’un éclat dignes du Dieu

qu’on’y fervoit. g
L’obéifl’an’ce 8C le refpeEt des

Péruviens pour leurs Rois , étoient
fondés fur l’opinion qu’ils avoient

que le Soleil étoit le pere de ces
Rois. Mais l’attachement 8C l’a--

mour qu’ils avoient pour eux ,
étoient le fruit de leurs propres
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vertus , 8C de l’équité des Incas.

On élevoit la IeuneHe avec tous
les foins qu’exigeoit l’heureufe fim-

pliCité de leur morale. La fubordi-
nation n’efi’rayoit point les efprits ,

parce qu’on en montroit la né-
ceflité de très-bonne heure , 8C que
la tyrannie 8C l’orgueil n’y avoient

aucune part. La modeflie’ 8C les
égards mutuels étoient les pre-
miers fondemens de l’éducation des

enfans. Attentifs à corriger leurs
premiers défauts , ceux qui étoient
.chargés de les inflruire , arrêtoient
les progrès d’une paulien naif-
faute * , ou les faifoient tourner au
bien de la fociété. Il ei’t des ver-i

tus qui en fuppofent beaucoup
d’autres. Pour donner une idée de

x

(*) Voyez les Cérémonies 8c Coutu«
mes Religieufes. Differtations fut les Peu-
ples de l’Amc’rique. Chap. 1;.



                                                                     

HISTORIQUE. u
celles des Péruviens , il fuflit de
dire qu’avant la defcente des Efpa-
gn ols , il pafl’oitpôur confiant qu’un

Péruvien n’avoir jamais menti.

Les Amants, Phi-lofgphes de cette
nation , enfeignoient à laJeunefÎe
les-découvertes qu’on avoit faites

dans les fciences. La nation étoit
encorefdans l’enfance à cet égard;

mais elle étoit dans la force de fou
bonheur.

Les Péruviens avoient moins
de lumieres , moins de connoiiï
lances , moins d’arts que nous ,
8c cependant ils en avoient allez
pour ne manquer d’aucune chofe
néceITaire. Les Quartz: ou les
Quipos *, leur tenoient lieu de notre

’ art d’écrire. Des cordons de coton

’* Les Quipos du Pérou étoient aquî en

ufage parmi plufieurs peuples de l’Amé-z
tique Méridionale.
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ou de boyau , aufquels d’autres
cordons de diEérentes couleurs
étoient attachés , leur rappelloient,
par des nœuds placés de diflance

en diltance , les choies dont ils
vouloient le refibuvenir. Ils leur

r fervoient d’Annales, de Codes , de
Rituels , &c. Ils avoient des Offi-

ciers publics, appellés Quipocamaios,

à la garde defquels les Quipos
étoient confiés. Les finances, les

. comptes, les tributs , toutes les
affaires , toutes les combinaifons
étoient au-flî aifément traités avec

les Quipos , qu’ils auroient pû l’être

par’l’ufage de l’écriture. v

Le fage Légiilateur du Pérou ,
Mancocapac , avoit rendu facrée
la culture des terres 5 elle s’y faifoit

, en commun , St les jours de ce tra-
vail étoient des jours de réjouif-
fance. Des-canaux d’une étendue

prodigieufe , diflribuoient par-tout
la fraîcheur 8l la fertilité : mais ce .
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qui peut à peine le concevoir , c’efl:

que fans aucun inflrument de fer ,
ni d’acier , 8: à force de bras feu-
lement, les Péruviens avoient pu
renverfer des rochers, percer les
montagnes les plus hautes pour con-
duire leurs fuperbes aqueducs , ou
les routes qu’ils pratiquoient dans
tout leur pays.

On fçavoit au Pérou autant de
Géométrie qu’il en falloit pour la

mefure 8: le partage des terres. La
Médecine y étoit une fcience igno-
rée , quoiqu’on Ëy eût l’ufage de

quelques fecrets pour certains acci- .
dens particuliers. Garcilaflb dit qu’ils

avoient une forte de Mufique , 8C
même quelque genre de Poéfie.
Leurs Poètes , qu’ils appelloient
HASAVEC, compofoient des efpè-
ces de Tragédies 8c des Comédies
que les fils des CACIQUES * ou des

* Caciques , cfpèee de Gouverneurs de
Provinces.
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2.4 INTRODUCTION HISTORIQUE.

CURACAS * , repréfentoient pen-
dant les fêtes devant les Incas
toute la Cour. q A ’-

La morale 8c la fcience des loix
utiles au bien de lalfociété, étoient

donc les feules choies que les Péru-
viens euil’ent apprifes avec quelque
fuccès. Il fila: avouer(dit un Hifio-
rien") qu’ils ont fait de. fi grandes
CITOfCJ , 6’ établi une fi bonne police,

qu’ilfe trouvera peu de nations qui par];
fentfe vanter de l’avoir emporté fia aux

en ce pomt.

’* Souverains d’une petite contrée. Ils ne

le préfentoient jamais devant les Incas 8c
les Reines , fans leur ofli’ir un tribut des
curiofités que produifoit la Province ou
ils commandoient.

ÎÏ Pufièndorfl’, Introd. àl’Hil’toire.

’ LETTRES N



                                                                     

LETTRES
D’UNE

P. É R U VIE NNE.

LETTREVPREMIEREV.
Les Effagnols entrent avec violence dans

le Temple du Soleil; en arrachent Zilia ,
qui con crue heureufement je: Quipos ,
avec le guels elle exprime fer infirmant:
&fa tendrejê pour Ara.

A2 A! mon cher Aza! les. cris de
la. tendre Zilia , tels u’une vapeur du
matin , s’exhalent 8: ont difIipés avant
d’arriver iufqu’à toi; en vain je t’appelle

à mon fecours -, en vain j’attends que tu
viennes brifer les chaînes de mon efcla-
vage : hélas! peut-être les malheurs que
j’ignore font-ils les lus affreux! peut-
être tes maux furpafl’ént-ils les miens !
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La ville du Soleil, livrée à la Fureur.

d’une nation barbare , devroit faire cou- i
.ler mes larmes; 84 ma douleur, mes
Ï craintes , mon défefpoir ne font que pour u
*toi.

Qu’as-tu fait dans ce tumulte affreux ,
chere ame de ma vie 2. Ton courage a-t’xl
été funefle ou inutile? Cruelle alterna-
tive! mortelle inquiétude! ô mon cher
Aza Z que tes jours (bien: fauvés , 8: que
je fuccombe , s’il le faut , fous les maux

qui m’accablent. I r
Depuis le moment terrible (qui auroit

du être arraché de la chaîne du tems , 8c
replongé dans les idées éternelles, )de»
puis le moment d’horreur où ces Sau- ’
vages impies m’ont enlevée au culte du
Soleil, à moi-même , à ton anima , te...
tenue dans une étroite captivité , privée

de toute communication avec nos ci-
toyens , ignorant la langue de es hom-
mes féroces dont je porte l s fers , je
n’éprouve que les efiets’du malhei’n’, fans

pouvoir en. découvrir la taule. Plongée
dans un abîme d’obicuflté, mes jours
(ont femblablësî aux” nuits. les plus cf.

fra antes: ’ a. .
ont” d’être touchés de mes plaintes;



                                                                     

, iD’UNE PERUVIENNE. 27
mes ravil’l’eurs ne le (ont pas même de
mes larmes ;" foùrds à mon langage , ils

’n’entendent pas mieux les cris de mon
défefpoir.

Quel cil le peuple allez féroce’pour
n’être oint ému aux lignes de la douleur?
Quel éfert aride a vu naître des humains
inl’enfibles à la voix de la Nature génuf-

faute? Les Barbares! Maîtres du fal-
por ( a ) , fiers de la puiil’ance :d’extermi-
net , la cruauté cil le (cul guide de leurs
alitions. Aza! comment échapperas-tu à
leur fureur? où es-tu 2 que fais-tu? fi ma.
vie t’efi: chére, infiruis-moi de ta dei-’-

tinc’e. lHélas! ue la mienne eft changée!
comment e peut-il que des jours , fi
femblables entr’eux , aient , par rapport
à nous , de fi funeiies différences? Le
tems s’écoule; les ténebres fucpedent à
la lumicre ; aucun dérangement ne s’a -.
perçoir dans la Nature 8c moi ,- du u-
rême bonheur , je fuis tombée dans

Fhorreur du défefpoir , fans qu’aucun in-.
tervalle m’ait préparée à cet afficux’paf-

(age . -. ’fi(a) Nom du Tonnerre. l . z ..
.;;.. «.3
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Tu le fçais , ô délices de mon cœur !

ce jour horrible , ce jour à jamais é ou-
vantable , devoit éclairerle triomp e de i
notre union. A peine commençoit-il à
paroître, qu’impatiente d’exécuter un
projet que ma tendreil’e m’avoir ini-
piré pendant la nuit , je courus à mes
Quipos ( a) ; 8c , profitant du filence qui
régnoit encore dans le Temple , je me
hâtai de les nouer , dans l’efpérance qu’a-

vec leur fecours je rendrois immortelle
l’hifioire de notre amour 8c de notre
bonheur.

A mefure que je travaillois , l’entre.
prife me paroilloit moins difficile; de ’
moment en moment cet amas innom-
brable de cordons devenoit fous mes
dol ts une einture fidelle de nos aélions
8C enos entimens,’ comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos penfées , peu-4

dant les longs intervalles que nous paf--
fions fans nous voir.

i a j, Un grand nombre de petits cordons de
difiérentes couleurs dont les Indiens le lavoient ,
au défaut de l’écriture , pour faire le paiement
des troupes 8: le dénombrement du peuple. Quel-
ques Auteurs prétendent qu’ils s’en (avoient
auffi pour tranfmettre à la pofiérité les actions
mémorables de leurs Incas.

a. .-..----J



                                                                     

D’UNE P-ÉRUVIEN’NE. 2.9

Toute entiere à mon occupation , j’ou-
bliois le tems, lorfqu’uli bruit confus ré-
veilla mes efprits , 8c fit treii’aillir mon
cœur.

Je crus que lcpmoment heureux étoit
arrivé , 8: que les cent portes ( a ) s’ou-
vroient pour laiil’er un libre pallia e au - ’
Soleil de mes jours; je cachai precipi--
ramment mes Quipos fous un pan de me
robe , 8: je courus au-devant de tes as.

Mais quel horrible fpeé’tacle s’ofl’r’it à

mes yeux l jamais fou fouvenir afli-eux ne
s’efhcera de ma mémoire.

Les pavés du Temple eniànolantés,"
l’image du Soleil foulée aux pie s , des
foldats furieux pourfuivant nos Vierges
éperdues , 8: maiTacrant tout ce qui s’op- .
pofoit,a leur paifage ; nos Mana: (b ) ex- ’

irantes fous leurs coups , 8: dont les
abits brûloient encore du feu de leur

tonnerre; les gémiil’emens de l’épou-

vante , les cris de la fureur répandant de
route part l’horreur 85 l’effioi , m’ôterent

jufqu’au fentiment.

(a) Dans le Temple du Soleil il y avoit cenr
portes s l’Inm feul avoit le pouvoir de les faire

ouvrir. l
l b l Eipèce de Gouvernantes des Vierges du

Soleil. B ili
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Revenue a moi-même , je me trou--

vai , par un mouvement naturel 8c préf-
qu’involontaire, tan ée ederriere l’autel

que je tenois embra e. Là , immobile de
laifill’ement ,’ je voyois palier ces bar-
bares ; la crainte d’être apperçue arrêtoit ’
jufqu’à ma refpiration.

Cependant je remarquai qu’ils ralen-
tifl’oient les effets de leur cruauté à la vûe

des ornemens précieux répandus dans le
Temple; qu’ils le failliroient de ceux dont
l’éclat les frappoit davantage a ’ôt qu’ils

arrachoient jufqu’aux lames d’or dont les
murs étoient revêtus. Je jugeai que le lat-À

cin étoit le motif de leur bar arie , 8C
que , ne m’y oppofantpoint , je pourrois
échapper à leurs coups. Je formai le deil
fein de forcir du Temple , de me faire
conduire à ton palais , de demander au
Capa Inca (a ) du fecours 8: un afyle pour
mes compagnes 8: pour moi : mais aux
premiers mouvemens que je fis pour m’é-
oigner , je me fentis arrêter. O mon

cher Aza , j’en frémis encore l ces impies
p . oferent porter leursmains facriléges fur

la fille du Soleil. a
(a) Nom générique des Incas régnans.

’ÂAH
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Attachée de la demeure facrée , traî-

née ignominieufement hors du Tem le ,
j’ai vu, pour la premiere fois , le feui de
la porte célei’te que je ne devois paire:
qu’avec les ornemens de la Royauté ( a ).
Au lieu des fleurs que l’on auroit fermées
fous mes pas , j’ai vu les chemins couverts
de fang St de mourans ; au lieu des hon-
neurs du thrône ne je devois partaoer
avec toi , efclave e la tyrannie , en er-
mée dans une obfcure prifon , la place
que j’occu e dans l’Univers cit bornée à

l’étendue e mon être. Une natte, bai-
gnée de mes pleurs , reçoit mon corps
atigué par les tourmens de mon ame ;

mais , c et foutien de ma vie , que tant
de maux me feront légers , fi j’apprends
que tu ref ires!

Au milieu de cet horrible bouleverfe-
ment, je ne fçais par quel heureux ha-
zardj’ai confervé mes Quipor. Je les ofL
fede, mon cher Aza! c’eit aujour ’hui
le feul tréfor de mon cœur, puifqu’il fer-
vira d’interprète à ton amour Comme au .

l a j Les Vierges confacrées au Soleil entrdicnt
dans le Temple preiîqu’en nailïant , à: n’en

fartaient que le jour de leur mariage.
B iv
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mien; les mêmes nœuds ui t’appren-
dront mon exiilence, enc ngeant de
forme entre tes mains , m’infiruiront de
ton fort. Hélasl par quelle voie pourrai-je
les faire palier jufqu’à. toi! Par quelle
adrelTe pourront-ils m’être rendus? Je
l’ignore encore; mais le même fentimént

ui nous fit inventer leur ufage, nous
l’uggèrera les moyens de tromper nos t -
tans. Quel que fait le Chagui ( a) fide e
qui te portera ce précieux dé ôt , je ne
ce [ferai d’envier fou bonheur. I te verra ,
mon cher Aza! Je donnerois tous les
jours que le Soleil me. deliine , pour
jouir un feul moment de ta préfencc.
Il te verra , mon cher Aza! Le fou de
ta voix frappera fou ame de refpeét
a: de crainte. Il erreroit dans la mienne
la joie 8: le bonheur. Il te verra; certain
de ta vie , il la bénira en ta préfence;
tandis qu’abandonnée à l’incertitude ,
l’impatience de fou retour deiléchera
mon fang dans mes veines. O mon cher
Aza! tous les tourments des ames tendres
font raifemblés dans mon cœur : un mo-
ment de ta vue les diilîperoit ; je donne-
rois ma vie pour en jouir.

(a ) Meilager.
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LETTRE DEUXIEMEQ
Zilia rappelle à .4th lejOurïoû ils’efi afin

la premiere fin: àfa vue , 6’ où il lui
apprit gu’ elle deyiendfoitfon époufe. ’

Q a! r l’arbre de la vertu , mon cher
Aza , répande à jamais fou ombre fur la
famille du pieux citoyen qui a reçu , fous
ma fenêtre, le myite’rieux tiifu de me:
penfées , 8c qui l’a remis dans tes mains.
Que Paellacamac (a) prolonge fes an-
nées, en récompenfe de fou adreife à
faire palier jufqu’à moi les plaiiirs divins
avec ta réponfe.

Les thréfors de l’amour me font ou-
verts ; j’y puife une joie délicieufe dont
mon ame s’enivre. En dénouant les fe-
crets de ton cœur, le mien le baigne
dans une mer parfumée. Tu vis , 84 les
chaînes qui devoient nous unir ne font
pas rompues. Tant de bonheur étoit l’ob-
jet-de mes deftrs , 8611011 celui de mes
efpérances.

V (a) Le Dieu créateur, plus paillant que le
Soleil.

B v
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Dans l’abandon de moi-même , je ne

craignois que pour tes jours ; ils font en
lûteté , je ne vois plus le malheur. Tu
m’aimes; le plaifir anéanti renaît dans
mon cœur. Je goûte avec tranfportla
délicieufe confiance de plaire à ce que
j’aime; mais elle ne me fait point ou-
blier que je te dois tout ce que tu daignes
approuver en moi ; ainfi que la rofe tire
la brillante couleur des rayons du So-
leil , de même les charmes que tu trouves
dans mon elprit 8c dans mes fentimens , .
ne font que les bienfaits de ton génie
lumineux ; rien n’elt moi que ma ten-

drelle. I -Si tu étois un homme ordinaire , je fe-
rois reliée dans l’ignorance à laquelle mon
fexe’ell condamné 3 mais ton ame , fu-
périeure aux coutumes , ne les a regar-
dées que comme des abus ; tu en as
franchi les barrieres our m’élever jul-

u’à toi. Tu n’as pû! ouffi’ir u’un être

iemblable au tien , fût borné a l’humi-
liant avantage de donner la vie à ta poll
térité.Tu as voulu que nos divins Amautas
( a) ornall’ent mon entendement de leurs

p l a ) Philolbphes Indiens:

r 1*,»4..---.*
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fublimes connoiflànces. Mais , ô lumiere
de ma vie ; fans le defir de te plaire,
aurois-je pû me refondre à abandonner
ma tranquille ionorance , pour la pénible
occupation de ’étudee Sans le defir de
mériter ton efiime, ta confiance , ton
refpeé’t’, par des vertus qui fortifient l’a-

mour , 86 que l’amour rend voluptueufes,
je ne ferois que liobjet de tes eux -, l’ab-
fence m’auroit déjà efl’acée e ton fou-

- venir. IHélas l fi tu m’aimes encore , pourquoi
fuis-je dans l’efclavagez En jettant mes
regards fur les murs de ma prifon , ma
joie, difparoît , l’horreur me faifit , 86
mes craintes fe renouvellent. On ne t’a
point ravi la liberté ; tu ne viens pas à
mon recours l tu es infiruit de mon fort ,
il n’efi pas changé! Non, mon cher A23,
ces peuples féroces , que tu nommesJîf-
pagnols , ne. te laifl’ent pas auflî libre que

tu crois l’être. Je vois autant de figues
d’efclavage’ dans leshonneuts qu’ils te
rendent, que dans la captivité où ils me
retiennent.

Ta bonté te féduit ; tu crois fincetcs
les promefl’es que ces barbares te font
faire parleur interprète , parc?5 que tes

V)
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paroles font inviolables 5 mais moi qui
n’entends pas leur langage, moi qu’ils
ne trouvent pas digne d’etre trompée ,
je vois leurs aélions.

Tes fujets les prennent pour des Dieux;
ils le rangent de leur parti. 0 mon cher
Aza! malheur au peuple que la crainte
détermine! Sauve-toi de cette erreur ,
défie-toi de la faulle bonté de ces Erran-
gers. Abandonné ton Empire , puifquc
V iracocha en a prédit la deftruétion.
Achète ta vie se ta liberté au prix de ta
puilTance , de ta grandeur, de tes thréa
(ors ; il ne te reliera que les dons de la
Nature. Nos jours feront en fureté.

Riches de la polTeflîon de nos cœurs ,
grands par nos vertus , pumas par notre
modération , nous irons dans une cabane
jouir du ciel , de la terre 8: de notre
tendrelfe. Tu feras plus Roi en régnant
fur mon aine, qu’en doutant de l’ai-lèc-

tion d’un peuple innombrable : ma fou-
miflion à tes volontés te fera jouir fans
tyrannie du beau droit de commander.En
t’obéiifaiit , je ferai retentir ton Em ire
de mes chants d’allégreKe ; ton diademe
(a) fera toujours l’ouvrage de mes mains 5

( a ) Le diadème des Incas étoit une efpèce de
frange. C’était l’ouvrage des Vierges du Soleil.



                                                                     

13’sz PÉRUVIENNE. ;7
tu ne erdras de ta Royauté que les foins
8c les Fatigués. .

Combien de fois , chere ame de ma
vie , t’es-tu plaint des devoirs de ton V
rang l Combien les cérémonies , dont tes
vifites étoient accompa nées , t’ont-elles
fait envier le fort de tes Fujets! Tu n’aurois
voulu vivre que pour moi; craindrois-tu
à préfent de perdre tant de contraintes 2
Ne fuis-je plus cette Zilia , que tu aurois

référée à ton Empire 2 Non , je ne puis
e croire : mon cœur n’en: oint changé;

pourquoi le tien le feroit-i î
J’aime , je vois toujours le même Aza ,

qui ré na dans mon ame au premier mo-
ment e fa vue; je me rappelle ce jour
fortuné, où ton pere, mon rouverain
Seigneur , te fit partager , pour la re-
miere fois, le pouvoir réfervé à lui eul , v
d’entrer dans l’intérieur du temple (a) ; je

me repréfente le f eâacle agréable de
nos Vierges rail-cm lées , dont la beauté
recevoit un nouveau lullre par l’ordre
charmant dans lequel elles étoient ran-
gées , telles que dans un jardin les plus

( a) L’Inca régnant avoit feul le droit d’en-

!rer dans le Temple du Soleil. *
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brillantes fleurs tirent un nouvel éclat de
la fymmétrie de leurs compartimens.

Tu parus au milieu de nous comme un
Soleil levant , dont la tendre lumiere
prépare la férénité d’un beau jour -, le feu

de tes yeux répandoit fur nos joues le
coloris de la modeflie: Lui embarras in-
génu tenoit nos regards captifs g une joie
brillante éclatoit dans les tiens ; tu n’a.
vois jamais rencontré tant de beautés en-
femble. Nous n’avions jamais vu que le
Capa-Inca : l’étonnement 86 le filence ré-

noient de toutes parts. le ne fçais quelles
étoient les penfées de mes compagnes -,
mais de quels fentimens mon cœur ne
fut-il point aflailli l Pour la remiere fois
j’éprouvai du trouble , de Fin uiétude ,
85 cependant du plaifir. Confu e des agi--
rations de mon ame , j’allais me dérober

à ta vue 5 mais tu tournas tes pas vers
moi : le refpeél me retint. .

O mon cher Aza l le fouvenir de ce
premier moment de mon bonheur me
feta toujours cher. Le [on de ta voix ,
ainfi que le chant mélodieux de nos hym-

nes , orta dans mes veines le doux
frémifflément 8: le faim refpeét que nous
infpire la préfence de la Divinité.

. ni;.....fi.?- A- F
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. Tremblante , interdite , la timidité
m’avoir ravi jufqu’àl’ufage de la voix 3

enhardie enfin par la douceur de tes
paroles , j’ofai élever mes regards jui-
qu’à toi 3 je rencontrai les tiens. Non , la
mort même n’efiàcera pas de ma niée

moire les tendres mouvemens de nos
aines qui fe rencontretent ’, 8c fe confon-
dirent dans un inflamt.

Si nous pouvions douter de notre ori-
gine , mon cher Aza, ce trait de lumiere
confondroit notre incertitude. Quel autre
que le principe du feu auroit pû nous
tranfmettre cette vive intelligence des
cérurs , communiquée , répandue 8: fentie
avec une rapidité inexplicable î

J’étois trop ignorante fur les eflèts de
l’amour pour ne pas m’y tromper. L’ima-

gination remplie de la fublime Théologie
de nos Cucipatas ( a) , je pris le feu qui
m’animoit pour une agitation divine; je
crus que le Soleil me manifeiloit fa vo-
lonté ar ton organe , qu’ilme choifiKoit
pour En] époufe d’élite (à ’) :Ï j’en foupi-ê

( a ) Prêtres du Soleil.
(la) Il y avoit une Vierge choifie pour le

Soleil, qui ne devoit jamais être mariée.
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rai ; mais , a rès ton dé art , ”examinal,l
mon cœur , 8: je n’y trouvai que ton

image. IQuel changement , mon cher Aza , ta
préfence avoit fait fur moi l tous les objets
me parurent nouveaux; je crus voir mes
compagnes pour la premiere fois.Qu’elles
me parurent belles l je ne pus foutenir

"leur préfence. Retirée à l’écart , je me

livrois au trouble de mon aine , lori--
qu’une d’entr’elles vint me tirer de ma

rêverie , en me donnant de nouveaux fu-
jets de m’y livrer. Elle m’apprit qu’étant

ta plus proche arente , j’étojs deiiinée à

être ton épou e , dès que mon âge per-
mettroxt cette union.

J’ignorais les loix de ton Empire ( a ):
mais depuis que je t’avais vu , mon cœur
étoit trop éclairé pour ne pas faifir l’idée

du bonheur d’être à toi. Cependant, loin
d’en conno’itre toute l’étendue , accouru-

mée au nom facré d’époufe du Soleil, je

p bornois mon efpérance à te voir tous les

( a) Les loix des Indiens obligeoient les In-
cas d’époufer leurs futurs; a: , uand ils n’en

avoient point , de prendre pour trime la pre-
miere Princeiiè du fang des Incas , qui étoit
Vierge du Soleil.

fi. væ-h-- V flop-.w Wh...

p-
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jours , à t’adorer , à t’offrir des vœux
comme à lui.

C’en toi, mon cher Aza , c’ell toi ni
dans la fuite comblas mon ame de déli-
ces , en m’a prenant que l’augulie rang
de ton épou e m’affocieroit à ton cœur ,
à ton thrône , à ta gloire , à tes vertus ;

ne je jouirois fans celle de ces entretiens
rares 6c fi courts au gré de nos délits ,
de ces entretiens qui ornoient mon efprit
des perfeâions de ton ame , 8c qui ajou-
toient à mon bonheur la délicieufe efpé-

rance de Faire un jour lotion. i
O mon cher Aza , combien ton im-

patience contre mon extrême jeuneiTe ,
qui retardoit notre union , étoit flatteufe
pour mon cœur l Combien les deux an-
nées qui fe font écoulées t’ont paru lon-

gues , 84 cependant que leur durée a été
courte l Hélas l le moment fortuné étoit
arrivé. Quelle fatalité l’a rendu fi funeflet

Quel Dieu pourfuit ainfi l’innocence 86
la vertu , ou quelle Pui fiance infernale
nous a féparés de nons-mêmes a L’horreur

me faifit , mon cœur fe déchire , mes lar-
mes inondent mon ouvrage. Aza l mon

cher Aza l . . . i
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-"LETTRE TROISIÈME.
Les E [langeois tranfizartent pendant la nuit

Zilia dans un www. Prijè du wifi
- jean Efpagnolpar les François. Surprija

de Zilia à la me des nouveaux objets
’ qui Z’ environnent. w V

C’ 1-: s r toi, chére lumiere de mes
jours , c’en toi qui me rappelles à la vie.
Voudrais-je la conferver , fi je n’étais
allurée que la mort auroit moifl’onné d’un

feul coup tes jours 8c léguions a Je tau-
chois au moment où l’étincelle du feu di-è

vin dont le Soleil anime notre être , alloit
s’éteindre : la Nature laborieufe fe répa-
roit déjà àdonnerune autre forme alla por-
tion de matiere qui lui appartienten mai t
je mourois 3 tu perdois fpour jamais la
moitié de toi-même , lor que mon amour
m’a rendu la vie ,. 8C je t’en Pais un facti-

fiCe. Mais comment pourrai-je t’infiruire
des chofes furprenantes qui me font arri-
vées 2 Comment me rappelle’r des idées
déjà canfufes au moment où je les ai re-’-
eues , 86 que le tems qui s’eii écoulé de«

puis , rend encore moins intelligibles a



                                                                     

p’viva PÉRUVIENNE. 4;
A eine . mon cher Aza , avois-je

confiéPà notre fidèle Chagui le dernier
tilTu de mes peuféesï, que j’entendis un

grand mouvement dans notre habitation :
vers le milieu de la nuit , deux de mes
raviifeurs vinrent m’enlever de ma fom-
bre retraite , avec autant de violence
qu’ils en avoient employée à m’arracher

du Temple du Solei .
Je ne fçais par quel chemin on me

conduifit : on ne marchoit que la nuit , 8c
le jour on s’arrêtait dans des défens ari-
des , fans chercher aucune retraite. Bien-
tôt fuccombant à la fatigue, on me fit
porter par je ne fçais quel hamac ( a),
dont le mouvement me fatiguoit préf-
qu’autant que fi j’euffe marché moi-même.

Enfin , arrivés apparemment ou l’on vou-

loit aller , une nuit ces barbares me par:
terent fur leurs bras dans une maifon
dont les approches , malgré l’obfcurité ,

me parurent extrêmement difficiles. Je
fils placée dans un lieu plus étroit 8;
plus incommode que n’avait jamais été

( a) Efpèce de lit fufpendu , dont les Indiens
ont coutume de Ce fervir pour fe faire porter d’un
endroit à l’autre.
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’ vma premiere. prifon. Mais , mon cher

Aza! pourrois-je te perfuader ce que je
ne comprends pas moi-même , fi tu n’é-
tais alluré que le meulon e n’a jamais
fouillé les lèvres d’un en ut du Soleil
(a )? Cette maifon, que j’ai jugé être fort
grande par la quantité de monde qu’elle
contenait, cette maifon , comme (uf-
pendue , 8: ne tenant point à la, terre ,
étoit dans un balancement continueL ’

Il faudroit , ô lumiere de mon efprit ,
. que Ticaivimcoclza eût comblé mon amé,

comme la tienne , (le-fa divine feienée ,
gour pouvoir comprendre ce prodige.

oute la coniioiflæice que j’en ai, cil: que
cette demeure n’a pas été conliruite par

un être ami des hommes : car quelques
momens après que j’y fus entrée , fan
mouvement continuel, joint à une odeur

l malfaifante , me cauferent un mal li
violent, que je fuis étonnée de n’y avoir
pas fuccombé z ce n’était que le commen-

cement de mes peines.
Un tems allez long s’était écoulé ; je

ne foufl-iais prefque plus , lorfqu’un

(a) Il palliait pour confiant qu’un Péruvien
n’avait jamais menti.
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matin je fus arrachée au fammeil ar Un
bruit lus ’alfi’eux que celui du 4112m :.
notre abitation en recevait des ébran-
lemens tels que la terre en éprouvera ,
lorfque la Lune , en tombant , réduira
l’Univers en paumera (a ). Des cris qui
le joignirent à ce fracas a. le rendoient
encore plus épouvantable 5 mes feus
faifis d’une horreur fecrette , ne portoient
à mon ame que l’idée de la delirué’tion

de la Nature entiere. I e croyois le péril
univerfel; je tremblois pour tes jours:
ma frayeur s’accrût enfin jufqu’au dernier

y excès, àla vue d’une troupe d’hommes
en fureur , le vifage 86 les habits enfant.
glantés , qui le jetterent en tumulte dans
ma chambre. Je ne foutins pas cette hor-
rible fpeétacle; la force 86 la çannoil-
lance m’abandonnerent : j’ignore encore
lafuite de ce terrible évènement, Revenue
aimai-même , je me trouvai dans un
lit allez propre, entourée de plufieurs
Sauvages , qui n’étaient plus les cruels
Efpagnols , mais qui ne m’étaient pas
mains inconnus.

(a) Les Indiens croyoient que la lin du
Monde arriveroit par la Lune , qui (clame.
rait tomber fur la terre. -
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’ Peux - tu”te repréfenter ma furpri’l’e ,

en me trouvant dans une demeure non-1
velle , parmi des hommes nouveaux ,
fans pouvoir comprendre comment ce
changement avoit pu fe faire à J e refermai
promptement les veux , afin que, plus re-
cueillie en moi-même , je pull’e m’ali’urer.

fi je vivois , ou fi mon ame n’avait point
abandonné mon corps pour palfer dans
les régions inconnues ( a ).

Te l’avouerai-je, chére Idole de mon
I cœur 2 Fatiguée d’ ne vie odieufe , rebutée

de faulfiir des tourmens de toute efpèce ,-
accablée fous le poids de mon horrible
deliinée , je regardai avec indifiérence la
fin de ma vie ue je fentois approcher 2
je refufai con animent tous les feeours
que l’on m’offi’oit; en peu de jours je
touchai au terme fatal, 86 j’y touchai fans
regret.

L’épuifement des forces anéantitle len-

riment; déjà mon imagination affaiblie
ne reéevoitflplus d’images , que comme
un léger de in tracé par une main Hem--

( a) Les Indiens croyoient qu’après la mort ,
rame allait dans’des lieux inconnus pour y être
«complexifie ou punie félon fan mérite.

r
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blante ; déjà les objets qui m’avaient le

lus aliéétée,n’excitoient en moi que cette

enfation vague , que nous éprouvons en
nous lainant aller. à une rêverie indéter-
minée; je n’étais ptrefque lus. Cet état ,
mon cher Aza, n’e pas fi acheux que l’on

croit: de loin il nous el-Haie, parce que
nous y peiifons de toutes nos forces ;
quand il eût arrivé , affaiblis par les grain
dations des douleurs qui nous y con--
duifeiit , le moment décilif ne paroit que
celui du repos.,.Cependant j’éprouvai que

le penchant naturel qui nous porte durant
la vie à pénétrer dans l’avenir ,86 même

dans celui qui ne fera plus pour nous ,
femble reprendre de nouvelles farces au
moment de la perdre. On celle de vivre
pour foi -, on veut fçavoir comment on
vivra dans ce qu’on aime.

Ce fut dans un de ces délires de mon
ame que je me crus traiifportée dans l’in’.

térieur de ton palais; j’ arrivois dans le
[moment ou l’on venoit e t’apprendre ma
mort. Mon imagination me’peignit fi vi-
vement ce qui devoit fe palier, que la
vérité même n’aurait pas eu plus de

cavois: : je te vis , mon cher Aza, pâle ,
défiguré , privé de fentiment , tel qu’un



                                                                     

48 LcTTitcslys delféché par la brûlante ardeur du
Midi. L’amour eli-il donc quelquefois
barbare? Je jouilfois de ta douleur, je
L’excitois par de trilles adieux; je trouvois
de la douceur , peut-être du plaifir , à ré-
pandre fur tesjours le poifon des regrets 3
86 ce même amour , qui me rendoit fé-
race; déchiroit mon cœur par l’horreur
de tes peines. Enfin, réveillée comme
d’un profond fammeil , pénétrée de ta

pro re douleur , tremblante pour ta vie ,
je demandai des feeours , je revis la in,
ruiere.

Te reverrai-je , toi, cher Arbitre de
mon exilience 2 Hélas l qui pourra m’en
all’urer 2 Je ne fçais plus ou je fuis 3 peut-
être ellz-ce loin de toi. Mais dullîonsrnous
être féparés par les efpaces immenfes

u’habitent les enfans du Soleil, le nuage
léger de m’es pepfées volera fans celle

autour de to;

. ? l
LE TTRE

l

l

r

I

i

l

l
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LETTRE QUATRIÈME.
Abbauemenr 6’ maladie de Zilia. Amour

Ôjbins de Détervillc.

Q U r I. que fait l’amour de la vie;
mon cher Aza , les peines le diminuent,
le défefpoir l’éteint. Le mépris que la

Nature femble faire de notre être , en
l’abandonnant à la douleur , nous révolte
d’abord; enfuite l’impalfibilité de nous
en délivrer, nous prouve une inlulhûnce
fi humiliante , qu’elle nous conduit jaf-
qu’au ’dégoût de nous-mêmes.

Je ne vis plus en moi ni pour moi;
chaque inll:ant où je refpire , cil: unfacri-
fice que je fais à ton amour , 86 de jour
en jour il devient plus pénible. Si le tems
apporte quelque foulagement à la violence
du mal qui me dévore , il redouble les
feuil-rances de mon efprit. Loin d’éclaircir

mon fort , il femble le rendre encore
plus obfcur. Tout ce qui m’environne
m’en inconnu , tout m’ell nouveau , tout
iiitérelfe ma curiofité, 86 rien ne peut
la fatisfaire. En vain , j’empèoie mon
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attention 8: mes efforts pour entendre ,
ou pour être entendue; l’un 86 l’autre me

font également impollibles. Fatiguée de
tant de peines inutiles , je crus en tarir
la fource , en dérobant à mes yeux l’im-
prellion qu’ils recevoient des objets : je
m’obliinai quelque teins à les tenir fer-
més; efforts infruélueux l les ténèbres
volontaires aufquelles je m’étais con-
damnée , ne foulageoient que ma mo-
deiiie toujours blelfée de la vue de ces
hommes , dont les fervices 86 les feeours
font autant de fupplices ; mais mon ame
n’eirétoit pas moins agitée. Renfermée
en moi-même , mes inquiétudes n’en
étoient que plus vives , 86 le defir de
les exprimer plus violent. L’impolIibilité

de me faire entendre , répand encore
jufques fur mes or anes un tourment non
moinsinfupportab e ne des douleurs qui
auroient une réalité p us apparente. Que
cette fituation cit cruelle l

Hélas! je croyois déjà entendre quel-
ques mots des Sauvages Efpagnols , j’y
trouvois des rap arts avec notre augulie
langage; je me attois qu’en peu de tems
je pourrois m’expliquer avec eux : loin
de trouver le même avantage avec mes
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nouveaux tyrans , ils s’expriment avec
tant de rapidité , que ie ne diilingue pas
même les inflexions de leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne font pas de la même
nation 5 86 à la diffèrence de leurs ma-
nieres , 8C de leur caraâere apparent, on
devine fans peine que Pachacamac leur a
idifiribué dans une grande difproportion
les éléments dont il a formé les humains.
L’air grave 86 farouche des premiers fait
voir u’ils font compotes de la mariera
des pclus durs métaux ; ceux-ci femblent
s’être échappés des mains du Créateur au

moment où il n’avoit encore allemblé
pour leur formation que l’air 8c le feu.
Les yeux fiers , la mine (ombre 84 tran-
quile de ceux-là , montroient allez qu’ils
étoient cruels de (sang-Froid ; l’inhuma.
nité de leurs aérions ne l’a que trop
prouvé z le vifage riant de ceux-ci, la dou.
ceur de leurs regards , un certain cm.

Ï

preiTement répandu fur leurs aérions , 8c f
qui paroit être de la bienveillance; Pré--
vient en leur faveur; mais je remarque l
des contradictions dans leur conduite ,
qui fufpendcnt mon jugement.

Deux de ces Sauvages ne nitrent pref-
que pas le chevet de mon :"l’un que

Il
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52 Lzrrazsj’ai jugé être le Cacique (a), à fou air
de grandeur , me rend , je crois , à. fa
façon , beaucoup de refpeâs z l’autre me

donne une partie des fecours qu’exige ma
maladie; mais fa bonté cil: dure , fes
fecours font cruels , 8: fa familiarité

impérieufe. .Dès le premier moment où, reve-
nue de ma foibleiTe, je me trouvai en
leur puiifaiice , celui-ci , car je l’ai.bien
remarqué , plus hardi que les autres ,
voulut prendre ma main , que je. retirai
avec une confufion inexprimable ; il pa-
rut furpris de ma réfiilance , 84 fans au-
cun égard pour! la modeliie, il la reprit
à l’infiant : faible , mourante, 86116 pro-
nonçant que des paroles qui n’étoient
point entendues , pouvois-je l’en em-
pêcher? Il la garda , mon cher Azaq ,
tout autant qu’il voulut, 86 depuis ce
tems , il faut que je la lui donne moi.-

v même plufieurs fois par jour , fi je veux
éviter des débats qui tournent toujours
à mon défavantage.

( a ) Caciquc cit une efpèce de Gouverneur de a
Province.
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’ Cette eii’pèce de cérémoniea(a’) me

paroit une uperiiitionde ces peuples:
j’ai cru remarquer que l’on y trouvoit
des rapports avec mon mal a mais il
faut apparemment être de leur nation,
pour en fentir les effets ; car je n’en
éprouve que très-peu : je foufl’re toujours
d’un feu intérieur qui me confume; à
peine me refle-t-il alfez de force pour
nouer mes Quz’pos. J’emploie à cette
occu arion , autant de tems que ma fois-
bleifl:j peut me le permettre slices nœuds
qui frappent mes feus, femblent don-
ner plus de réalité à mes penfées; la
forte de reiTemblance que je m’imagine

u’ils ont avec les paroles ,p me fait une
i lufion qui trompe ma douleur : je crois
te parler , te dire que je t’aime , t’alfurer

de mes vœux , de ma tendreife; cette
douce erreur efl: mon bien 85 ma vieJSi
l’excès d’aceablement m’oblige d’inter-

rompre mon ouvrage, je gémisde-ton
abfence; ainfi , toute entiere à ma ten-
dreife , il n’yva pas un de mes momens
qui ne t’appartienne.

(a) Les Indiens n’avaient aucune connoif-
fance dala- Médecine.

» l C iij
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Hélas! quel autre ufage outrois-je

en faire? 0 mon cher Aza’. quand tu»
ne ferois pas le maître de mon une;
quand les chaînes de l’amour ne m’at-
tacheroiem pas inféparablement à toi,
plongée dans un abîme d’obfcurités , h

outrois-je détourner mes penfées de la
miere de ma vie a Tu es le Soleil de

mes jours , tu les éclaires , tu les prolon--
ges , ils font à toi. Tu me chéris 51 je
confens à vivre. Que feras-tu pour moi i
Tu m’aimeras, je fuis récompenfée.

fi
LETTRE CINQUIÈME,

Idées confitjès de Zilia fin le: facours
çu’on lui donne , 6’ fur les marques de
:endreflc de Déterville.

O un j’ai fouffert , mon cher Aza,
depuis les derniers nœuds que je t’ai
confacrésl La privation de mes Quipo:
manquoit au comble de mes peines ; des
que mes oflîcieuxiperfécutem’s fe (ont

apperçus que ce travail augmentoit mon
accablement , ils m’en ont ôté l’ufage.’

On m’a enfin rendu le tréfo’r de ma
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tendreife ; maisje l’ai acheté par bien des
larmes ;il ne me relie que cette expreflîon
de mes fèntimens; il ne me relie que la
trille confolation de te peindre mes dou-
leurs: pouvois-je la perdre fans défespoir?

Mon étrange dellinée m’a ravi juil
qu’à la douceur que trouvent les mal-
heureux à arler de leurs peines : on
croit être plaint, quand on eit écouté:
une partie de notre chagrin aile fur
le vilage de ceux qui nous écoutent;
Fuel qu’en fait le motif, il femble nous
oulager. J e ne puis me faire entendre ,,

86 la gaieté m’environne.

Je ne puis même jouir paifrblemen:
de la noavelle efpéce de défert où me
réduit l’inipuiifaiice de communiquer
mes penfées. Entourée d’objets impor-
tuns , leurs regards attentifs troublent la
folitude de mon ame , contraignent les
attitudes de mon corps , 8c portent la
gêne jufques dans mes penfées : il m’ar-
rive fouvent d’oublier cette heurcufe

V.

liberté que la Nature nous a donnée ,1 i
de rendre nos fentimens impénétrables ,
&je crains quelquefois que ces Sauva«
ges curieux ne devinent les réflexions
défàvalitageufes que m’infpire la bilat-

C iv
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retie de leur conduite: Je me fais une
étude gênante d’arranger mes penfées,
comme s’ils pouvoient es pénétrer mal--
gré moi.

’ Un moment détruit l’opinion qu’un -
autre moment m’avoir donnée de leur
caraélere 84 de leur façon de penfer à
mon égard. I

Sans compter un nombre infini de
petites contradié’tions ; ils me refluent ,
mon cher Aza, jufqu’aux alimens né-
celfaires au foutien- de la vie , jufqu’à
la liberté de choilir la place où je veux.

. être; ils me retiennent par une efpèce
de violence dans ce lit , qui m’en: devenu
infupporrable : je dois donc croire qu’ils
me regardent comme leur efclave , 86
que leur pouvoir eft tyrannique.

D’un autre côté , li je réfléchis fur
l’envie extrême qu’ils témoignent ’de

conferver mes jours , fur le relpeél dont
ils accompagnent les fervices qu’ils me
rendent , je fuis tentée de penfer u’ils
me prennent pour un être d’une e pèce
fupérieure à l’humanité. .

Aucun d’eux ne [paroit devant moi,
fans courber fou corps plus ou moins,
comme nous avons coutume de faire en ’
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adorant le Soleil. Le Caciïue fembIe vou-
loir imiter les cérémonies des Incas au
jour du Raymiv( a): il fe met fur fes
genoux fort près de mon lit , il relie un
teins confidérable dans cette poilure gê-
nmte: tantôt il garde le filence,&,les yeux
baillés , il femble rêver profondément :
je vois fur fou vifage cet embarras ref-
peélueux que nous infpire le grand nom
( b) prononcé à haute voix. S’il trouve
l’occafion de faim ma main , il y porte
fa’ bouche avec la même vénération que

. mous avons pour le lacté Diadème ( c J.
Quelquefois il prononce un grand n om-
bre de mots , qui ne reffemblent p oint
au langage ordinaire de fa nation. Le
fou en cil plus doux , plus diilinél , pluç
mefuré; il y joint cet air touché qu?
précédé les larmes, ces foupirs qui ex1
priment les befoins de l’ame, ces ’accen’ ’

s

( a i Raymi , principale fête du Soleil : une;
8c les Prêtres l’adoroient à genoux.

(b ) Le grand Nom étoit Pachzcamac : on ne
le prononçoit que rarement , 8c avec beaucoup
de figues d’adoration.

( c) On baiibir le Diadème de Manco-capac)
comme nous baifons les Reliques de nos Saints.

C v ’
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qui font prefque des plaintes , enfin
tout ce qui accompagne. le defir d’ob-
tenir des graces. Hélas! mon cher Aza,
s’il me cannoiffait bien , s’il n’était pas

dans quelque erreurfur mon être , quelle
priera auroit-il à me faire a

Cette nation ne feroit-elle point ido-
lâtre? Je ne lui ai vu encore faire au-
cune adoration au Soleil 3 peut-être pren-
nent-ils les femmes pour l’objet de leur

’ culte. Avant que le Grand Manco-Capac
(a) eût apporté fur la terre les volontés
du Soleil , nos Ancêtres divinifoient
tout ce qui les frappoit de crainte ou
de plaifir : peut-être ces Sauvages n’é-
prouvent’-ils ces deux fentimens que

pour les femmes. .Mais , s’ils m’adoroient , ajouteroient.
ils à mes malheurs l’afl-reufecantrainte
où ils me retiennent a Non,; ils cherche--
roient à me plaire ; ils obéiroient aux
figues de mes volontés; je ferois libre ,
je for-tirois de cette odieufe demeure;
j’irais chercher le maître de mon ame 3 un

[cul de les regards efiaceroit le fauvenir
detan-t d’infortunes.

(a ) Premier légiflateur des Indiens. Vqu

l’hifioire des incas. * - ,
V- «-----»- -A-r----
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LETTRE SIXIÈME.
Rétabliflènfent de Zilia. Son étonnement

èjbn défèfiroir, en fi voyant fur un
vaiflèau. Elle veut je précipiter dans la

mer.

urus horrible furprife , mon
cher Aza! Que nos malheurs font aug-
mentés l Que nous fommes à plaindre l
Nos maux font fans remede.; il ne me
relie qu’à te l’apprendre 8c à mourir.

Ou m’a enfin permis de me lever:
j’ai profité avec emprell’ement de cette
liberté; je me fuis traînée à une petite
fenêtre , qui depuis long-terne étoit l’ob-
jet de mes defirs curieux -, je l’ai ouverte
avec précipitation. Qu’ai-je vu , cher ’ I

amour de ma vie l Je ne trouverai
point d’expreflions pour te peindre l’ex-
cès de mon étonnement, l à: le mortel
défefpoir qui m’a faine, en ne decau-
vrant autour de moi ne ce terrible
élément dont la vue feuille fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a que
tr0p écla’rée fur le mouverëençincam-

vj -
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mode de notre demeure. Je-fuis dans
une de ces maifons flottantes ,*dont les
Eijmgnals fe fontfervis pour atteindre
ju qu’à nos malheureufes contrées , 8c
dont on ne m’avait fait qtfune defcrip-
tian très-imparfaite. ,

Conçois-tu, cher Aza, quelles idées
funeftes font entrées dans mon ame avec r
cette aflreufe connoiil’ancee Je fuis cer-
taine que l’on m’éloigne de toi, je ne
refpire plus le même air , je n’habite
plus le même élément : tu ignoreras tou-
jours où je fuis , fi je t’aime , fi j’exifle ;

la deflruérion de mon être ne paraîtra
pas même un évènement airez confi-
dérable pour être porté jufqu’à toi. Cher

Arbitre de mes jours, de quel prix te
peut être déformais ma vie infortunée!
Souffle que je rendeà la Divinité un
bienfait infupportable , dont je ne veux
plus jouir; je ne te verrai plus, je ne
veux plus vivre. I l

Je perds ce que j’aime : l’Univers cil
anéanti pour mai; il n’efl plus qu’un vafle

défert que je remplis des cris de mon
amour; entends-les , cher objet de ma
tendrell’e 3 fois-en touché , permets que

je meure. . .. - ’ -
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Quelle erreur me féduit l Non , mon

cher Aza, non, ce n’eût pas toi qui
m’ordonnes de vivre , c’efl la timide
Nature, qui, en frémill’ant d’horreur,

emprunte ta voix , plus puilÏ’ante que
la fienne , pour retarder une fin toujours
redoutable pour elle 3 mais ç’en ell:
fait , le mayen le plus prompt me dé-
livrera de fes regrets. . . . .

. Que la mer abîme àjamais dans [es
flots ma tendrell’e malheureufe, ma vie

56 mon défefpoir. ,Reçois , tro malheureux Aza , reçois
les derniers entimens de mon cœur:
il’ii’a reçu que ton image , il ne vouloit

vivre que pour toi, il meurt rempli de
ton amour. Je t’aime , je le penfe , je le
feus encare , je le dis pour la derniere
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LETTRE SEPTIÈME.
Zilia , qu’on empêche de je précipiter ,A jà

repent dejbn projet.

A 1A , tu n’as pas tout perdu : tu regncs
encore fur un cœur ; je refpire. La vigi-
lance de mes surveillais a rompu mon
funeflte deffein 5 il ne me telle que la
honte d’en avoir tenté l’exécution. Je ne

t’apprendrai point les circonflances d’un
projet aufiî-tôt détruit que formé. Ofe-
rois-je jamais lever les yeux jufqu’à toi,
fi tu avois été témoin de mon emporte--

ment? tMa raifon , anéantie par le défefpoir,
ne m’étoit plus d’aucun fecours 3 ma vie
ne me paroilToit d’aucun prix 5 j’avois
oublié ton amour.

Que le fan froid et! cruel a tès la
filreur! Que lges points de vue ont dif-
férens fur les mêmes objets ! Dans l’hor-

7 rem: du défefpoir, on prend la férocité
ont du conta e, 8: la crainte des fouf-

rances pour e la fermeté. Qu’un mot ,
un regard , i une furprife nous rappelle à
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nous-mêmes , nous ne trouvons que»
de la foibleffe pour principe de notre
héroïfme -, pour fruit , que le re entir ,
a: que le mépris pour récompen e.

La coriiioilfarice de ma faute en cil: la plus
févere punition. Abandonnée à l’amer-

tume des remords , enfevelie fous le voile
de la honte , je me tiens à l’écart; je
crains que mon corps n’occupe trop de
place: je voudrois le dérober à la lu-
miere g mes pleurs coulent en abondance,
ma douleur cil calme,nul fou ne l’exhale -,
mais je fuis toute à elle. Puis-je trop ex?-
pier mon crime a Il étoit contre toi.

En vain , depuis deux jours ces Sauva-
ges bienfaifans voudroient me faire par-
tager. la joye qui les tranfporte. Je ne
fais qu’en foupçonner la caufe ; mais
quand elle me feroit plus connue , je
ne me trouveroisjpas di ne de me mêler
à leurs fêtes. Leurs dan es , leurs cris de
joye, une liqueur rouge lèmbIable au
mays (a ), dont ils boivent abondamv

( a) Le mayJ cil une plante dont les Indiens
font une boillon forte 8c falutaire 5 ils en préfen-
tent au Soleil les jours de fes fêtes , 8c ils en
boivent jufqu’â l’yvrellè après le Sacrifice. Voycî

l’Hifioire des Incas , rom. 2. , pag. u r.
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ment , leur empreifement à contempler
le Soleil par tous les endroits d’où ils
peuvent l’appercevoir , ne me laineroient
pas douter que cette réjouilfance ne fè
fît en l’honneur de l’Al’tre divin, fila

conduite du Cacigue étoit conforme à
celle des autres. Mais , loin de prendre
part à la joie publique , depuis ma faute
commife , il n’en prend qu’à la douleur

ne j’ai. Son zele cil plus refpeé’tueux ,

es foins plus alIidus , fou attention plus
pénétrante.

Il a deviné que la préfence conti-
nuelle des Sauvages de fafuite ajoutoit
la contrainte à mon afilié’tion; il m’a

délivré de leurs regards im ortuns : je
V n’ai prefque plus que les 16118 à (up-

porter,
Le croirois-tu, mon cher Aza? Il

a des momens ou je trouve de la dou-
ceur dans ces entretiens muets; le feu
de fes yeux me rappelle l’image de celui
que j’ai vu dans les tiens ; j’y trouve
des rapports qui féduifent mon cœur.
Hélas! que cette illufion efi paflagere,
86 ne les regrets qui la fuivent font
durables! Ils ne finiront qu’avec ma vie,-
puifque je ne vis que pour toi, ’
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LETTRE HUITIEME.
’Zilia ranime fis efpe’rances à la me de

’ la terre.

U A N n un feul objet réunit toutes
nos peinées, mon cher Aza, les évè-
nemens ne nous intéreffent que parles
rapports que nous fy trouvons avec lui.
Si ’ tu n’étois «le eul mobile de mon

arme, aurois-je palle, comme je viens
de faire , de l’horreur du déièfpoir à.
l’efpérance la plus douce a Le Cadyue
avoit déjà effrayé plufieurs fois inutile-
ment de me faire approcher de cette fenê-
tre , que je ne regarde plus fans frémir.
Enfin , preiTée parrde nouvelles infiances,
je m’y fuis laurée conduire. Ah! mon
cher Aza , que j’ai été bien récompenfée

de ma complaifance!
Par un prodige incompréhenfible , en

’ me faifant regarder à travers une efpèce
de canne percée , il m’a- fait voir la
terre dans un éloignement , où , fans le
recours de cette merveilleufe machine ,
mes yeux n’auroient pu atteindre.
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En même tems , il m’a fait entendre

par des figues qui commencent à me
devenir familiers , que nous allons à cette
terre , 8c que fa vue étoit l’unique objet
des réjouiflances que j’ai prifes pourun
facrifice au Soleil.

J’ai fenti d’abord tout l’avantage de
cette découverte; l’efpérance , comme
un trait de lumiere, a porté fa clarté
jufqu’au fond de mon cœur.

Il cit certain que 1’911 me conduit à
cette terre que l’on m’a fait voir; il
cil évident qu’elle ef’t une ortion de ton

Empire , puif ne le Soleify répand lès,
rayons bienfai ans(a). Je ne fuis plus
dans les fers des cruels Efpa nols. Qui
pourroit donc m’empêcher e rentrer

fous tes loix? I .Oui, cher Aza , je vais me réunir
à ce que j’aime. Mon’amour , ma raifon,

mes defirs , tout m’en allure. Je vole
dans tes bras; un torrent de joye fe
répand dans mon aine; le palle s’éva-

’ ( a ) Les Indiens ne connoiffoient pas notre
hémifphere , a: croyoient que le Soleil n’éclairoit

que la terre de les enfans. -
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nouit ; mes malheurs font finis; ils font
oubliés ; l’avenir feul m’occupe ; c’efl mon

Unique bien.
Aza, mon cher efpoir, je ne t’ai pas

perdu ; je verrai ton vifage , tes habits ,
ton ombre; je t’aimerai , je te le diraià
toi-même : el’t-il des tourmens qu’un tel
bonheur n’efface a

mLETTRE NEUVIEME.
Reconnoijlmce de Zilia pouf [es com-

plmjànæs de Déterville.

un lesjoursf011t10n s, quand on
les compte , mon-cher. 2a! le tems,
ainfi que l’efpace,n’eft connu que par fes

limites. Nos idées 8c notre vue fe pet-
dent é alement par la confiante unifor-
mité Îe l’un 8c: de l’autre. Si les objets

mat uent les bornes de l’efpace , il me
femb e que nos efpérances marquent
celles du tems, 86 que , Il elles nous
abandonnent, ou qu’elles ne [oient pas
fenfiblement’ marquées, nous n’apper-

cevons pas plus la durée du tems ,que
l’air qui remplit l’efpace.
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Depuis l’inflant fatal de notre (épa-

ration , mon ame 8c mon cœur , éga-
lement flétris par l’infort’une , relioient

enfevelis dans cet abandon total, hor-
reur de la Nature, image du néant :
les jours s’écouloient fans que j’y pri’llè

garde ; aucun efpoir ne fixoit mon atten-
tion fur leur longueurzà préfent que
l’efpérance en marque tous les infians,
leur durée me paroit infinie , 8c je goûte
le plaifir , en recouvrant la tranquillité
de mon efprit, de recouvrer la acilité ”
de enfer.
’ lâcpuis que mon imagination efi ou-
verte à la joie , une foule de pen-
fc’es ui s’y préfentent, l’occu ent juil,

qu’à (la fatiguer. Des projets e plaifir
& de bonheur s’y fuccèdent alternati-ë
vement ; les idées nouvelles y font reçues
avec facilité; celles même dont je ne
m’étois point apperçue , s’y retracent

fans les chercher. l iDepuis deuxjours , j’entends plufieurs
mots de la langue du Cabine que je ne
croyois pas lavoir. Ce ne font encore

" que les noms des objets : ils n’exprimeut
point mes penfées , 86 ne me font point
entendre celles des autres ; cependant



                                                                     

D’UNE PÉRUVI-ENNE. 69
ils me fourmillent déjà quelques éclair-
ciffemens qui m’étoient néceflaires.

Je fais que le nom du Cacipue cit Dé-
lerville , celui de notre maifon flottante,
V raflant, 8: celui de la terre ou nous
allons , France. ’ ’

Ce dernier m’a d’abord effiayé: je
ne me fouviens pas d’avoir entendu nom-
mer ainfi aucune contrée de ton Royau-
me; mais faifant réflexion au nombre
infini .de celles qui le compofent, dont
les noms me font échappés , ce mou-
vement de crainte s’elt bientôt éva-
noui ; pouvoit-il fubfilier long-rams avec
la foliole confiance que me donne fans
celle la vue du Soleil! Non , mon cher
Aza, cet Afin-e divin n’éclaire que lès
enfans; le feul doute me rendroitvcri-
minelle. Je vais rentrer fous ton Empire ",
je touche au moment de te voir , je
cours à mon bonheur.

Au milieu des tranfports de ma joie ,
la reconnoifl’ance me prépare un plaifir
délicieux : tu combleras d’honneurs 86 de
richelfes le Campus ( a ) bienfaifaiit qui

r

l ’ 2.( a) Les Caciquer étoient tributaires des Incas.
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nous rendra l’un à l’autre ; il portera dans

fa Province le fouvenir de Zilia ; la ré-
compenfe de fa vertu le rendra plus
vertueux encore , Belon bonheur fera ta
gloire.

Rien ne peut le comparer , mon cher
Ana , aux bontés qu’il a pour moi ; loin
de me traiter en elclave , il femble être
le mien; j’éprouve autant de complai-
fances de fa part, que j’en éprouvois
de contradictions durant ma maladie :
occupé de moi, de mes inquiétudes ,
de mes amufemens , il paroit n’avoir
plus d’autres foins. Je les reçois avec
un peu moins d’embarras , depuis qu’é-
claire’e par l’habitude 8c la réflexion ,
je vois que j’étois dans l’erreur fur l’ido-

lâtrie dont je le foupconnois.
Ce n’efi pas qu’il ne répete fouvent

à peu près les mêmes démonRrations
que je prenois pour un culte; mais le
ton , l’air 8: la forme qu’il y employe ,
me perfuadent que ce n’efi: qu’un jeuà

l’ufage de la nation. ’
Il commence par me faire prononcer

diflinétement des mots de fa langue. -
Dès que j’ai répété après lui, oui, je

vous turne, ou bien , je vous promus
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d’être à vous , la joye fe répand fur (on
vifage -; il me baife les m tins avec trahi2
port , de avec un air de gaieté tout
contraire au férieux qui accompagne le

culte divin. v iTranquille fur fa Reli ion, je ne le
fuis as entiérement furlge pays d’oùil.
tire on ori ine. Son langage 8c les ha-
billemens ont fi différais des nôtres ,
que fouvent ma confiance en CR ébran-
lée. De fâcheufes réflexions couvrent
quelquefois de nuages ma plus chere erpé.
rance : je palle fucceflivement de la crainte l
àla joye, 8c de la joye à l’inquiétude.

Fatiguée de la confufion de mes idées,
rebutée des incertitudes qui me déchi-
rent, j’avais réfolu de ne plus penfer ;
mais comment ralentir le mouvement
d’une ame privée de toute communica-
tion , qui n’agit que fur elle-même, 85
que de fi grands intérêts excitent à réflé-

chir? Je ne le puis , mon cher Aza ,je
cherche des lumieres avec une agitation
qui me dévore , 8: je me trouve fans
celle dans la plus profonde obfcurité.
Je lavois que" la privation d’un feus peut
tromper à quelques égards , 86 je vois ,
avec furpri e , que l’ufage des miens
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m’entraîne d’erreurs en erreurs. L’intel-

ligence des Langues feroit-elle celle de
l’ame? O cher Aza l que mes malheurs
me font entrevoir de fâcheufes vérités l
mais que ces trilles penfées s’éloignent

de moi; nous touchonsà la terre. La
lumiere de mes jours dillipera en un mo-
ment les ténèbres qui m’environnent.

LETTRE DIXIEME.
Dééarguenzent de Zilia en France. Son er-

renren fe rayant dans un miroir. Son
admiration a 1’ occafion de ce Phéno-

I mène , don; elle ne peut comprendre la
eau e.

J E fuis enfin arrivée à cette Terre ,
l’objet de mes defirs, mon cher Aza ;

’ maisje n’y vois encore rien qui .m’an-
nonce le onheur que je m’en étois pro-
mis:tout ce qui s’ofire à mes yeux
me frappe, me furprend ,m’e’tonne , 8c
ne me laiiÎe qu’une impreflion vague,
une perplexité fiupide , dont je ne
cherche pas même à me délivrer. Mes

erreurs
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erreurs répriment mesjugemens ; je de-
meure incertaine , je doute prefque de
ce que je vais.

A peine étions-nous forcis de la mai-
[on flottante , que nous fommes entrés
dans une ville bâtie fur le rivage de la
mer. Le peuple , qui nous fuivoiten
foule , me paroit être de la même na-
tion que le cacique; mais les maifons
n’ont aucune reflemblance avec celles
des villes du Soleil :ficelles-là les fur--

aillent-en beauté, ar la richefl’e de
relus ornements , ce esæi font fort au-
deiTus , par les prodiges dont elles font

remplies. lEn entrant dans la chambre où Déter-
ville m’a logée, mon cœur a treiÎa’illi;

j’ai vu dans l’enfoncement une jeune
performe , habillée comme une Vierge
du’Soleil; j’ai couru à elle les bras ou-

verts. Quelle furprife, mon cher: Aza-,-
quelle fur tife extrême, de netrpuver.
qu’une réiifiançe impénétrable notifie

voyois me figure humaine le mouvoir
dans un efpace fort étend-1! , t -
. L’étonnement me tenoit immobile ,
les yeux attachés (in cette ombre ,quand
Déterville m’a fait. remarquer [à propre
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figure à côté de celle qui occupoit toute
mon attention: je le touchois, je lui

arlois , 8c je le voyois en même tems
tort près 84 fort loin de moi.

L Ces prodiges troublent la raifon,ils
offufqucnt le jugement ; que faut-il en-
fer des habitans de ce pays a Faut-i les
craindre , faut-il les aimer? Je me gar-
derai bien de rien déterminer la-delius.

Le Cacigue m’a fait comprendre que
la figure queje voyois , étoit la mienne ;
mais de quoi cela m’inflruit-il? Le pro-
dige en cil-il moins grand a Suis-je
moins mortifiée de ne trouver dans
mon efprit que des erreurs ou des igno--
rances? Je le vois avec douleur , mon
cher Aza; les moins habiles de cette
contrée font plus favans que tous nos’
Amauras.

Déterville m’a donné une China ( a.)
jeune 8c fort vive; c’efl une grande doua
cour pour moi que celle de revoir des
femmes 85 d’en être ferviep: plufieurs
autres s’emprelTCnt à me rendre des
foins, 8c j’aimerois autant qu’elles ne le

tillent pas; leur préfenceréveille mes
craintes. A la façon dont elles me régata;

i (a) Servante ou femme de chambre.



                                                                     

D’UNE PEnUVrENNE. 75
dent , je vois bien qu’elles n’ont point
été à (lugea ( a j. Cependantje ne puis en-
core juger de rien , mon efprir flotte tou-
jours dans une mer d’incertitudes; mon
cœur feul inébranlable ne delire , n’efl
pere , 8c n’attend qu’un bonheur fans le:
quel tout ne peut être que peines.

LETTRE IONZIEME.
’ Jugement pue porte Zilia des François 6’.

de leurs manie res.

QU o i Q u E j’aie pris tous les foins
qui font en 111911 pouvoir PGUI acquérir
quelque lumiere fur mon fort , mon cher
Aza , je n’en fuis pas mieux inFtruite que je
l’étais il y a trois jours. Tour ce que j’ai

pu remarquer , c’efl que les Sauvages de
cette contrée aroiflent aulli bous , aufli
humains que e Caciçue ;-ils chantent se
danfent , comme s’ils avoient tous les
jours des terres à cultiver ( 6 ). Si je m’en

(a j Capitale du Pérou. I
( la ) Les terres fe cultivoient en commun au

Pérou, a: les jours de ce travail étoient des jours

deréjouillânce. r * I .
D ij’
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rapportois à l’oppofition de leurs ufages
à ceux de notre nation , je n’aurais plus
d’elpoir; mais je me (cuviens que ton
augui’te pore a fournis à fou obéilTance
des Provinces fort éloignées , 86 dont les
peuples n’avoient pas plus de rapport
avec, les nôtres :’ pourquoi celle-ci n’en

feroit-elle as une? Le Soleil paroit fe
plaire à l’éc airer ; il efi plus beau , plus
pur que je ne l’ai jamais vu , 86 j’aime à
me livrer à la confiance qu’il m’inf ire :
il ne me relie d’inquiétude que ur la
longueur du tems qu’il faudra pali-cr
avant de pouvoir m’éclaircir fur nos in-
térêts -, car , mon cher Aza , je n’en puis
plus douter , le feul ufiage de la Langue
du pays pourra m’apprendre la vérité se

finir mes inquiétudes. ’ t
Je ne laide échapper aucune occafion

de m’en inPcruire; je profite de tous les
momens ou Déterville me laiffe en li.-
berté’ pour prendre des leçons de ma
China ; c’efi une faible redonne : ne
pouvant lui faire. entendre mes, peinées,
je ne uis former aucun raifonnemenc
avec e le. Les figues du Canna me font
quelquefois plus utiles. L’habitude nous
en a fait une efpèce de langage , qui nous
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fart au moins à exprimer nos volontés.
Il me mena hier dans une maifon , ou ,
fans cette intelligence, je me ferois fort

mal conduite. a .Nous entrâmes dans une, chambre plus
grande 86 plus ornée queicelle que j’ha»

ite ; beaucoup de monde y. étoit allem-
blé. L’étonnement. général que l’on té-

moigna à ma vue me déplut; les ris exa
ceŒfs que plufieurs jeunes filles s’effor-
çoient d’étouflèr ,ôc qui recommençoient

lurfqu’elles levoient les yeux fur moi,
exciterent dans mon cœur un fentimeut fi
fâcheux , que je l’aurais pris pour de la
honte , fi je me fuffe fentie coupable de
quelque faute. Mais ne me trouvant-
qu’une grande répugnance à demeurer
avec elles , j’allais retourner fur mes pas,
quand un figue de Déterville me retint.
p Je com ris que je commettrois une

faute , fi je ferrois ,’ 85 je me ardai
bien de rien faire qui méritât le lame
que l’on me donnoit fans fujet ; je reliai
donc , 8c portant toute mon attention fur
ces femmes , je crus démêler que la fin-
gularité de mes habits caufoit feule la fur-
prife des unes 6c les ris oflcnfans des au-
tres : j’eus pitié de leur foibleflë ; je ne

. D u;
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penfài plus qu’à leur perfuader at ma
contenance , que mon ame ne ifiëroit
pas tant de la leur , que mes habillemens

deleursparures ’
Un homme , que fautois prîsîour un

Caracas ( a) , s’il n’eût été vétu e

vint me prendre par la main d’un air
aflàble , 8: me conduifit auprès d’une
femme, qu’à fou air fier, je ris pour la
Pallas ( b) de la Contrée. IlP lui dit plu-
lieurs paroles que je [gais pour les avoir
entendues prononcer mille fois à Déterg-
ville. Qu’elle cf! belle .’ les [veaux yeux L...

ùn autre homme lui répondit : des grues ,
11m: taille de -Nymplze .’ . . . . . Hors les
femmes , qui ne dirent rien , tous répé-
terent à-peu-Près les mêmes mots; je ne
fgais pas encore leur lignification : mais
ils expriment [finement des idées agréa-
bles; car en les prononçant , le vifage

cil toujours riant. iLe (brigue pacifioit extrêmement

( a ) Les Caracas étoient de petits Souverains
d’une Comté-e 5 ils avoient le privilège de porter
le même habit que les Incas.

(la) Nom générique des Princeflès.

noir , .
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fatisfait de ce que l’on difoit ; il fetint
toujours à côté de moi, ou, s’il s’en
éloignoit , pour parler à quelqu’un , les

eux ne me perdoient pas de vûe, 8: les
lgnesm’avertiflbient de ce ne je devois

faire: de mon côté, j’étois ort attentive

à l’obferver pour ne point bleller les
triages d’une nation fi peu infiruite des
noires.

Je ne fçais , mon cher Aza , li je pour-
rai te faire comprendre combien les mn-
nieres de ces Sauvages m’ont paru ex-
traordinaires. V

Ils ont une vivacité fi impatiente , que
les paroles ne leur fuflîfant pas pour s’ex-

primer , ils parlent autant par le mouve-
ment de leur corps,que par le fan de leur
voix. Ce que j’ai vu de leur agitation con-
tinuelle m’a pleinement perluadc’e du peu
d’importance des démoni’trations du Ca-

cigue qui m’ont tant canule d’embarrar. ,
8c fur lefquellcs j’ai fait tant de fan es

conjeétures. ’Il baifa hier les mains de la Pallas,
85 celles de toutes les autres femmes s
il lesbaifa même au vifage , ce que
je n’avois pas encore vu : les hommes
venoient l’enibraller 3 les uns le pre- l

i D iv a
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noient par une main , les autres le ti-
roient par [on habit , 8c tout cela avec
une promptitude dont nous n’avons point
d’idée.

A juger de leur ef’ptit par la vivacité
de leurs gelles , je fuis fûre que nos ex-
prellions mefurées , que les fublimes n
comparaifons qui expriment fi naturel-
lement nos tendres fentimens 8: nos
penfées affliétueulës , leur paroîrroient
infipides; ils prendroient notre air fé-
rieux 8c modefie pour de. la limpidité,

,86 la gravité de notre démarche , pour
un engourdilTenient. Le croirois-tu , mon
cher Aza? Malgré leurs imperfections ,
fi tu étois ici, je me lairois avec eux.
Un certain air d’afFa ilité répandu fur
tout ce qu’ils font , les rend aimables ;
86 fi mon ame étoit plus heureufe , je
trouverois du plaifir dans la diverfité
des objets qui le préfentent fucceflîve-

ment à mes yeux; mais le peu de
rapport qu’ils ont avec toi , eflàce les
agrémens de leur nouveauté ; toi feul
fais mon bien 8c. mes plaifirs.
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’ LETTRE DOUZIÈME.
Tranjfiort: de Déterville. , modérés tourd

â-couppar le refpeéï. Réflexions de Zilia

fur l’état de Déterville , dont elle ignore
la caufe. Sa nouvelle fizrprijè en jà voyant
dans un carroflè. Son admiration à la
vue des amurés de la Nature.

J’AI ailé bien du tems , mon cher
Aza, ans pouvoir donner unmoment
à maplus chere occupation 5 j’ai cepen-
dant un grand nombre de chofes extraor-
dinaires à t’apprendre 3 je profite d’un
peu de loifir pour ellayer de t’en inlù
truite.

Le lendemain de ma vifite chez la
Pallas, Déterville me fit. apporter un
fort bel habillement à l’ufafe du pays.
Après que ma petite Claina ’eût arrangé

fur moi à fa fantaifie , elle me fit appro-l.
chers de cette ingénieufe machine qui
double les objets : quoique je dulie être
accoutumée à les eflets, je ne pus cm
core me garantir de la futprife , en me
voyant comme fi j’étois vis-à-vis de mon

même. , . D v
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Mon neuvel ajullement ne me déplut

pas 3 peut-être je regretterois davantage
celui que je quitte, s’il ne m’avoit fait
regarder par-tout avec une attention in-
commode. 4

Le Cadgue entra dans ma chambre;
au moment que la jeune fille ajoutoit
encore plufieurs bagatelles à ma parure;
il s’arrêta à l’entrée de la porte 86110118

regardalon -tems fans parler, a rêverie
étoit fi proëonde , qu’il le détourna pour

lanier fortir la China, 8c le remit à la
. place, fans s’en appercevoir; les yeux

attachés fur moi, il parcouroit toute ma
perfonne avec une attention férieufe

, dont j’étois embarrallée , fansîen fçavoir

la raifon. .Cependant, afin de lui marquer ma
recomloiflance pour les nouveaux bien-
faits , je lui tendis la main , 8c ne pou-
vaut exprimer mes fentimens , je crus
ne pouvoir lui rien dire de plus agréa--
ble que quelques-uns des mots qu’il le
plait, à me faire répéter; je tâchai même
d’y mettre le ton qu’il y donne. v

Je ne ligais quel elle: ils firent dans ce
moment-la fur lui ; mais fes yeux. s’ani-
mcrent , fou vifage s’enflammer , il vint
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àmoi d’un air agité , il parut vouloir
me prendre dans les bras 3 puis s’arrêtant
tout-à-coup , il me ferra fortement la
main , en prononçant d’une voix émue-z

Non!.... lercjj:eê?.....jawrru.. ..
86 plufieurs autres mots que je n’entends
pas mieux , 8c puis il courut le jetter fur
(on liège à l’autre côté de la chambre,
où il demeura la tête appuyée dans lès
mains, avec tous les figues d’une pro--

fonde douletu’. » i
J e fus allarmc’e de fou état , ne dou-

tant’pas que je ne lui mile caufé quel-
que peine; je m’approehai de lui pour
lui en témoigner mon re ntir; mais il
me repoulÎa doucement lans me renar-
der , 8c je n’ofai plus lui rien dire. J’etois

dans le plus grand embarras , quand les
domeltiques entrerent pour nous appon-
ter à manger; il fe leva , nous mangeâmes
enfemble à la maniete accoutumée , fans
qu’il parût d’autre faire à la douleur qu’un

peu de uifleïe; mais il n’en avoit ni
moins de bonté , ni moins de douceur ;
tout cela me paroit inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux fut lui, ni
me fervir des lignes qui ordinairement
nous tenoient lieu d’entretien; cepen«-

’ D Vj
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dant nous mangions dans un tems fi dif-

L-fe’rent de l’heure ordinaire des repas, que
je ne pus m’empêcher de lui en témoigner

ma fur rife. Tout ce que je compris à fa
jrépon e , fut que nous allions changer de
demeure. En effet , le (langue , après
être forti 8c rentré plufieurs fois, vint me
prendre par la main 3 je me’laill’ai con-
duire , en rêvant toujours à ce qui s’était
paillé , 8: en cherchant à démêler fi le
changement de lieu n’en étoit pas une
fuite.

A peine eûmes-nous pafl’é la derniere
porte de la maifon , qu’il m’aida à mon-

ter un pas allez haut , 85 je me trouvai
dans une etite chambre ou l’on ne peut
le tenir ebout fans incommodité, ou il
n’y a pas allez d’efpace pour marcher,
mais où nous fûmes allis ort à l’aile , le
Cacigue , la China 8: moi. Ce petit en-
droit ell agréablement meublé : une fe-
nêtre de chaque côté l’éclaire [affilâm-

ment. .Tandis que je confidérois avec furprife,.
a: que je tâchois de deviner pourquoi Dé-
terville nous enfermoit fi étroitement, ô
mon cher Aza ! que les prodiges font fa.-
miliers dans ce pays ! je fentis cette ma»,
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chine ou cabane , je ne fçais comment
la nommer , je la fentis le mouvoir 8:,
changer de place. Ce mouvement me fit,
penfer à la maifon flottante : la frayeurs

.me faifit; le Caciçue , attentif à mes
moindres inquiétudes, me raflùra , en
me faifant voir ar une des fenêtres, que,
cette machine (fifpendue airez Près de la
terre , fe mouvoit par un fecret que je,
ne comprenois pas.

Déterville me fit aum voir que plu-
fieurs Humus (a ), d’une efiaèçe qui nous
éft inconnue ,1 marchoient devant nous

w 86 nous traînoient après eux. Il faut , ô,
lumiere de mes jours , un génie plus
qu’humain ou: inventer des choies fi
utiles 8C fi mgulieres; mais il fautaufli
qu’il y. ait dans cette nation quelques
grands défauts qui modèrent faîuiffance,
puifqu’elle n’ePc pas la mamelle u Monde

entier. ’Ily a quatre iours u’enfermc’s dans
cette merveilleufe machine , nous n’en
ferrons que la nuit pour prendre du repos
dans la premiere habitation qui fe ren-

" (d) Nom générique des bêtes.
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contre , 8c je n’en fors iamais fans regret.
Je te l’avoue , mon cher Aza , malgré
mes tendres inquiétudes , j’ai goûté , pen-
dant ce voyage, des plaifirs qui m’étoient

inconnus. Renfermée dans le temple
dèsma plus tendre enfance , je ne con-
noifl’ois pas les beautés de l’Univers ;
quel bien j’aurais perdu!

Il faut , ô l’ami de mon cœur , que
la Nature ait placé dans [es ouvrages un
attrait inconnu que l’art le plus adroit ne -
peut imiter. Ce uej’aivu des prodiges
inventés par les fbliommes , ne m’a point
caufé le ravinement que j’éprouve dans
l’admiration de l’Univers, Les Campa-
gnes immenfes , qui le changent 84 le re-’
nouvellent fans celle à mes regards , em-
portent mon ame avec autant de rapidité
que nous les traverfons.

Les yeux parcourent , embrafl’ent 8c
le repofent tout à la fois fur une infinité-
d’objets aufli variés qu’agrèables.0n croit

ne trouver de bornes à fa vue que celles du
Monde entier. Cette erreur nous flatte;
elle nous donne une idée fatisfaifante
de notre propre grandeur , 8c femme
nous rapprocherdu Créateur de tant de
merveilles. ’ ’ ’ ’ i
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A la fin d’un beau jour, le Ciel préf

fente des images, dont la pompe 8: lama-
gnificence furpali’ent de beaucoup celles

de la terre. .D’un côté des nuées tranfparentes ,
afTemblées autour du Soleil couchant ,
allient à nos yeux des montagnes d’om-
bres 85 de lumiere, dont le majeflueux
défordre attire notre admiration jufqu’à
l’oubli de nous-mêmes : de l’autre , un
aure moins brillant s’éleve ’, reçoit 85

répand une lumiere moins avive fur les
objets,qui, tardant leur activité au l’ab-
fence du Soleil , ne frappent p us nos
feus que d’une maniere douce, paifible
86 parfaitement harmonique avec le fi-
lence qui règne fur la terre. Alors , re-
venant à nous-mêm es, un calme délicieux

énetre dans notre aine : nous jouilToxis de
’Univers comme le poflédant feuls 5 nous

n’y voyons rien qui ne nous a partienne:
une lèrénité douce nous con uit àdesré-
flexions a réables ; 8c fi quelques regrets
viennent es troubler , ils ne naifl’ent que
de la néceflité de s’arracher à cette douce

rêverie pour nous renfermer dans les fol-
les prifons que les hommes le font faites,

et que toute leur induline ne pourra jan
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mais rendre que méprifables , en les-
comparant aux ouvrages de la Nature.

Le attique a eu la complaifance de
me faire fortir tous les jours de la cabane
roulante , pour me lanier contempler à
loifir ce qu’il me voyoit admirer avec.
tant de làtisfaétion. x . s

Si les beautés du ciel 8c de la terre
ont un attrait fi paillant fur notre ame ,
celles des forêts, plus fim les 8c plus ton.
chantes, ne m’ont cau ni moins de
plaifir ni moins d’étonnement.

Que les bois font délicieux , mon cher
Aza l En y entrant, un charme univerfel
fe répand fur tous les fens, 8: confond
leur ufage." On croit voir la fraîcheur
avant de-la fentir; les diflérentes nuances
de la couleur des feuilles adouoiileiit la
lumiere qui les pénétre , 86 femblent
frapper le fentiment aufli --tôt que les
:yeux. Une odeur a réabl’e, mais indé-
terminée, laifle à peine difcerner fi elle
affaîte. le goût ou l’odorat ; l’air même ,

fans être apperçu ;porte dans tout notre
être une volupté pure , qui femble nous
donner un feus de plus , 1ans pouvoir en
défigner l’organe. v I
.- Q mon cher Aza igue ta préfence 6mn

ÎW’ -A n
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belliroit des plaifirs fi purs! Que j’ai déliré

de les partager avec roi l Témoin de mes
tendres penfées , je t’autois fait trouver
dans les fentimens de mon cœur des char!
mes encore plus touchans que ceux des
beautés de l’Univers.

Ç

LETTRE TREIZlIEME.
’Arrive’e’de Zilia à Paris. Elle e (fifi-

remmenz accueillie de la mere 6’ de la
fæur de Deærville.

M E voici enfin, mon cher Aza , dans
une ville nommée Paris : c’eft lemterme
de norre voyage 5 mais , felon les ap-
parences , ce ne fera pas celui de me;
chagrins.

Depuis que je fuis arrivée, plus at-
tentive que jamais fur tout ce qui le
palle , mes découvertes ne produifent que
du tourment, 8c ne me préfigent que des

x malheurs. Je trouve ton idée dans le I
moindre de mes defirs curieux , &je ne
la rencontre" dans aucun des objets qui
s’allient à ma vûe.

Autant que j’en puis juger, par le tems
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que nous avons employé à traverfer cette
ville , 86 par le grand nombre d’habitans
dont les rues font remplies, elle Contient

lus de monde que n’en pourroient rail
lembler deux ou trois de nos Contrées.

1eme rappelle les merveilles que l’on
- . m’a racontées de Quito , je cherche à

trouver. ici quelques traits de la pein-
ture que’î’on m’a faire de cette grande

ville; mais , hélas ! quelle différence l
’ Celle-ci contient des ponts , des ri-
vieres , des arbres , des cam agiles 3 elle
me paroit un Univers , plutot qu’une ha-
bitation particuliere. I’efl’aierois en vain

t de te donner une idée julte de la hauteur
des mailons -, elles font fi prodigieufe-
ment élevées , qu’il cil plus facile de
croire que la Nature les a produites telles
qu’elles (ont , que de comprendre com-
ment des hommes ont û les conllruire.

C’efl; ici que la famil e du Cacigue fait
la réfidence. La maifon qu’elle habite
cil prefque aulïi magnifique que celle du
Soleil 3 les meubles 8c quelques endroits
des murs font d’or; le relie cil orné d’un
tifTu varié des plus. belles couleurs qui re-
préfentent allez bien les beautés de la
Nature. ’
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t En arrivant, Déterville me fit enrêna

dre [qu’il me conduifoit dans la chambre
de amere. Nous la trouvâmés à demi
couchée fur un lit , à-peu-près de la même
forme que celui des Incas , sa de même
métal (a ). Après avoir préfenté fa main
au amigne , qui la baila en fe prollernann
prefque jufqu’à terre : elle l’embralfa ;
mais avec une bonté fi froide , une joie
fi Contrainte , que , fi jen’eull’e été aver-

tie, je n’aurais as reconnu lesjfentimens
de la Nature ans les carelfes de cette-

mare. v »Après s’être entretenus un moment;

le cague me fit a procher; elle jetta
fur moi un regard édaigneux, 8c fans
ré ondre à ce que fou fils lui difoit,
ellé continua d’entourer gravement fes
doigts d’un cordon qui pendoit à un
petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller au;
devant d’un grand homme de bonne
mine qui avoit fait quelques pas vers
lui; il .l’embrail’a, aufll-bien qu’une
autre femme qui étoit occupée de la
même maniere qUe la Pallas.

(a) Les lits , les chaifes, les tallesdesjncas
étoient d’or mallîf. 1
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Dès que le. Cdcique avoit paru dans

cette chambre ,5 une jeune fille à-peu-prè’s

de mon âge étoit accourue; elle lefuivoit
avec un emprelfement timide qui étoit
remarquable. La joie éclatoit fur (on
vifage , fans en bannir un fond deuil:
telle intérefiaiit. Déterville l’embralfa

la derniere; mais avec une tendrelÎe li
naturelle , que mon cœur s’en émut. allé-A.

las lmon cher Aza, quels feroient nos
tranfports , li , après tant de malheur-s,
le fort nous réunilÏoit. l

Pendant ce ’tems , j’étois reliée auprès.

de la Pallas par refpeé’t (a) 5 je n’ofois
m’en éloigner , ni lever les yeux fur elle.
Quelques regards féveres qu’elle jettoit
de tems en tems fur moi , achevoient
de m’intimider, 86 me donnoient une
contrainte qui gênoit jufqu’à «mes peu-p »
fées.

Enfin, comme li la jeune fille eût
deviné mon embarras , après avoir
quitté Déterville , elle vint me rendre
par la main , 86 me conduifit prcs d’une
fenêtre ou nous nous allîmes. Quoique

(a) Les filles, quoique du fang Royal, por-
roient un grand refpeé’t aux femmes mariées.

. fi --mus-fih-àf q-

w---Â-fi j
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je n’entendill’e rien de ce qu’elle me di-

foit a les yeux pleins de bonté me par-
loient le Ian age univerfel des cœurs
bienfaifans; is m’infpiroient la con-
fiance 8: l’amitié : j’aurois voulu lui té-

moigner mes fentimeus; mais ne pou-i
vaut m’exprimer, félon mes delirs , je
prononçai tout ce que je favois de la

Langue. . . * .Elle en fourit lus d’une fois, en
regardant Détervi le d’un, air fin sa
doux. Je trouvois du plaifir dans cette
efpèce d’entretien , quand la Pallas prœ
nonça quelques paroles allez haut, en
regardant la jeune fille , ui bailla les
yeux , repOulfa ma main gu’elle tenoit
dans les fiennes , 8c ne me regarda

plus. ’ r "A quelque tems de .-là, une vieille
femme d’une phylionomie farouche en-
tra, s’approcha » de la Pallas , vint en-
fuite me rendre par-le bras... me son,
duifit pre que malgré-moi dans une cham-
bre au lus haut de la maifon, &vm’y

lailfa feu e. .Quoique ce moment ne dût pas être
le plus malheureux de ma vie , mon cher
Aza»; aux pas été un des. rupins fis.
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dieux. J’attendais de la fin de mon
voyage quelque faulagement âmes in-
quiétudes ; je comptois duimoins trouver
dans la famille du caque les mêmes
bontés qu’il m’avoir témoignées. Le froid

accueil de la Pallas ,7 le changement
fubit des manieres de la jeune fille , la

v rudelTe de cette femme qui m’avoir arra-
chée d’un lieu où j’avais intérêt de relier,

l’inattention de Déterville qui ne s’était

point op olé à l’efaèce de violence qu’on

m’avait aire 5 enhn toutes les circonf-
tances. dont une ame malheureufe-fçait
augmenter les peines , le préfenterent à.
la fois fous les plus trilles afpeéis. I e me
croyois abandonnée de tout le monde ,
je déplorois amèrementrmon Mireille deal:-

tinée , quand je vis entrer ma China.
Dans la fituarion ou j’étais, la vue me 5

parut un bonheur 5 jevcourus à elle , je
l’embrallai en verfant des larmesselle en
En touchée : fan attendriflèment me fin"
cher. Quand on le croit réduit à’la pitié

[de foi-même, celle des autres en bien
précieufe. Les marques d’affeétion de

Cette jeune fille adoucirent ma peine : je
lui’comptois mes chagrins comme fi elle
eût pu m’entendre; je lui. faifeis mille
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queliions , comme fi elle eût pu y ré-r
pondre : les larmes parloient à mon
cœur : les miennes continuoient à cou-
1er; mais elles avoient moins d’aimer,
turne.

J’cfpérois encore revoir Déterville à

l’heureedu repas; mais on me fervit à
manger, 8: je ne le vis point. Depuis
que je t’ai erdu, chere idole de mon
cœur , ce nique ell le (cul humain qui
ait eu pour moi de la bonté fans inter-
ruption 5 l’habitude de le voir s’ell tour-
née en befoin..Son abfence redoubla ma
rrillell’e z après l’avoir attendu vainement ,

je me couchai; mais le fommeil n’avait
oint encore tari mes larmes , quand je

e vis entrer dans ma chambre , fuivi. de .
la jeune performe dont le dédain m’avoir

été li fenfible. . -Elle fe jetta fur mon lit , 8c , par mille
carrelles, elle fembloit vouloir réparer
le mauvais traitement qu’elle m’avait

fait. ’v i .Le citrique s’allit à côté du lit 5 il pa-

roilfoit avoir autant de plaifir à me re-
voir , que j’en (entois de n’en être point
abandonnée 5 ils le parloienteu me req-
gardant , 8: m’accablqleut des plus (en.
dres marques d’aflcéiion. ’ . l
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Infenfiblement leur entretien devint

plus lérieux. Sans entendre leurs difcourè ,
il m’étoit ailé de juger qu’ils étoient fon-

dés fur la confiance 8c l’amitié : je me
ardai bien de les interrompre à mais

Été: qu’ils revinrent à moi , je tâchai de

tirer du Canine des éclaircillemensfur ce
qui m’avoir paru] de Plus extraordinaire

depuis mon arrivee. ’
"Tour ce que je Pas com-prendre à [es .

réponfes, fut que la jeune fille que je
v0 ois fe nommoit Céline , qu’elle étoit
fa lueur , que le rand homme que j’avois
vu dans la cham "te de la Pallas étoit (on
frere aîné, 8c l’autre jeune femme l’é-

poufe de ce Erere;
Céline me devint Plus chere , en ap-

renant qu’elle étoit fœur du Cacitl-ue 3
a compagnie de l’un 8c de l’autre m’était

fi agréable , - que je ne m’apperçus point
qu’ilétoit jom- avant qu’ils me quittallelir.

I . Après leur départ , j’ai palle le refit
du tems defiiné au repos à m’entretenir
avec toi ; c’eû tout mon bien , c’eft toute

ma joie. Oeil à roi feul, chere ame de
mes penlées , que je développe mon
cœur z tu lénifias à’famais le foui dépofitaire

(le mes (carets, de ma tendrellè ê: de me:

fentimens. 4 LETTRE

Y-
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LETTRE QUATORZIEME.
Mortéfications qu’eflïzie Zilia dans un cer-

cle de dzflerentes pezfinner.

S I je ne Continuois , mon cher Aza;
à prendre fur mon fo’mmeil le tems
que je te donne , je ne jouirois plus’ de
ces momens délicieux où je n’exille ue

our toi, On m’a fait reprendre mes (lia-
bits de vierge , 86 l’on m’oblige de relier

tout le jour dans une chambre remplie
d’une foule de monde qui le change ôc fe
renouvelle à tout moment fans prefque

diminuer. * -Cette diliipation involontaire m’arrache
(auvent , malgré moi, à mes tendres pen-
fc’es 5 mais fi je perds pour quel ues,inf--
tans cette attention vive qui unit ans ceflè
mon ame à la tienne , je te retrouve
bientôt dans les Comparaifons avanta-
geufes que je fais de toi avec tout ce qul
m’environne,

Dans. les différentes contrées que j’ai

arcourues , je n’ai oint vu de Sauvages
li orgueilleufemeut familiers quEe ceux-ci.
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une bonté méprifante qui révolte l’Huma-

nité, 8c qui m’infpireroit peut-être au- ’
tant de mépris pour elles , qu’elles en
témoignent pour les autres , fi je les con-
noilTois mieux,

Une d’entr’elles m’occafionna hier un

affront, qui m’afllige encore aujourd’hui;
V Dans le tems que l’aflemblée étoit la plus

nombreufep, elle avoit déjà parlé à plu-
fieurs perfonnes fans m’appercevoir 5 foit
que le hafard , ou que quelqu’un m’ait
fait remarquer , elle fit un ée at de rire ,
en jettant les yeux fur moi, quitta préci-
pitamment fa place , vint à moi, me fit
ever 5 8c après m’avoir tournée 8c retour-

née autant de fois que fa vivacité le lui
fuggéra , après avoir touché tous les -
morceaux de mon habit avec une,atten--
tion fcru uleufe , elle fit ligne à un jeune
homme e s’approcher , 8c recommença
avec lui l’examen de ma fi ure.

Quoique je rîpugnalië a la liberté que
l’un 8c l’autre e donnoient, la richellè

des habits de la femme, me la faifant
prendre ont une Pallas , St la magni-n
ficence e ceux du jeune homme tout
couvert de plaques d’or , pour un An-

i
,z

Fu-a
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qui] a) , je n’ofois m’oppofer à leur.

’ volonté g mais ce Sauva e téméraire ,
enhardi par la familiaritc de la Pallas ,
86 peut-erre par ma retenue , ayant eu
l’audace de orter la main fur ma gorge , V1
je le repou ai avec une furprilè 8: une in-
dignation qui lui firent connoître que
j’étais mieux inflruite que lui des loix de
l’honnêteté.

Au cri que je fis , Déterville accourut:
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles au
jeune Sauvage , Ique celui-ci s’appuyant 1 y’
d’une main fur on épaule , fit » des ris
il violens , que fa figure en étoit contre-
faire.

Le Cacique s’en débarralTa , 8c lui dit ,’

en rougillatit, des mors d’un ton fi froid,
que la gaieté du jeune homme s’évanouit ,

r8: n’ayant a paremment plus rien à ré-
pondre, il s’eloigna fans répliquer , 8c ne

revint plus. -0 mon cher Aza! que les mœurs de
ces pa s me rendent refpeétables celles
des engins du Soleil! que la témérité du

(

(a ) Prince du Sang: il falloit une permiflîon
de l’inca pour porter de l’or fur les habits , & il
ne le germettolt qu’aux Princes du Sang ROyal.

Eij
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jeune Angui rappelle chérementà mon
fouvenir ton tendre refpeé’t , ta [age re- I

tenue 8c les charmes de l’honnêteté qui
régnoit dans nos entretiens l Je l’ai
fenti au remier moment de ta vue,
cheres délices de mon ame , 86 je le fen-
tirai toute ma vie 3 toi feul réunis toutes
les perfeélions que la Nature a répandues

’féparément fur es humains, comme elle V
a raffemblé dans mon cœur tous les fen-
timens de tendrelle 86 d’admiration qui

- m’attachent à toi jufqu’à la mort.

(LETTRE QUINZIEME.
’Admiration de Zilia pour les préfem que

i Déterville lui fait; ’
P 1. U s je vis avec le Cacique 8: la fœur;
mon cher Aza, lus j’ai de peine à me
perfuader qu’ils fioient de cette nation:
eux (culs commirent 8: refpeétent la

vertu. .Les manieres l’unples , la bonté naïve ,

la modelte gaieté de Céline feroient vo-
lontiers penfer qu’elle a été élevée parmi

pubs Vierges. La douceur honnête , le

l
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tendre férieux de fou frere , perlim-
deroient facilement qu’il elt né du lang
des Incas. L’un 86 l’autre me traitent avec

autant d’humanité , que nous en exerce-
rions à leur égard, fi des malheurs les
enlient conduits parmi nous. J e ne doute
même plus que le cacique ne foi: ton trin r

butaire (a). - .Il n’entre jamais dans ma chambre ,
fans m’oflî-ir un préfent de quelques-unes

des chofes merveilleufes dont cette con-
trée abonde. Tantôt ce (ont des morg-
ceaux de la machine qui double les objets
renfermés dans de petits col-ires d’une

matiere admirable. Une autrefois ce
font des pierres légères 86 d’un éclat fur-n

tenant , dont on orne ici pre’fque toutes
es arties du corps ; on en palle aux

orei les, on en met fur l’eltomac , au
cou , fur la chauil’ure , 86 cela el’t très-
agréable à voir.

( a) Les Cacique: 8c les Caracas étoient obli-
gés de fournir les habits 86 l’entretien de l’Inca
86 de la Reine. Ils ne le préfentoient jamais de-
vant l’un 86 l’autre fans leur offrir un tribut des
cutiofités que produifoit la Province ou ils com-
mandoient.

E iij
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Mais ce que je trouve de plus muant,

ce font de petits outils d’un métal fort
dur , 86 d’une commodité finguliere. Les
uns fervent à compofer des ouvrages que
Céline m’apprend à faire 3 d’autres ,
d’une forme tranchante, fervent à divifer
toutes fortes d’étofiès , dont on fait tant
de morceaux que l’on veut fans effort,
86 d’une maniere fort diverflEætte.

3 ’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore; mais n’étant point

à notre ufage, je ne trouve dans notre
langue aucuns termes qui paillent t’en
donner l’idée.

. Je te garde foigneufement tous ces
dans, mon cher Aza ç outre le plaifir
que j’aurai de ta» furprife , lorll’que tu les
verras , c’ell: qu’afl’utément ils ont à toi.

Si le Cadque n’étoit-foumls à ton obéill

lance , me paieroit-il un tribut qu’il fçaît
n’être dû qu’à ton rang fuprême? Les
refpeé’ts qu’il m’a toujours rendus m’ont

fait penfer que ma naill’ance lui étoit
connue. Les préfens dont il m’honorei me
perfuadent,fans aucundoute,qu’il n’ignore
pas que je dois être ton Epoufe ,[puifqu’il
me traite d’avance en Mama- 0e la ( a).

l a ) C’en: le nom que prenoient les Reines en -

montant fur le trône. i
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i Cette conviétion me ralfure 86 calme

une artie de mes inquiétudes ; je com-
pren qu’il ne me manque ne la liberté
de m’exprimer pour’fçavoir u’Catique les

raifons qui l’en agent à me retenir chez
lui , 86 pour le éterminerànie remettre.
en ton pouvoir; mais jufques-là j’aurai
encore bien des peines à fouflî-ir. ’

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de

Madame, ( c’efi le nom de la mere de
Déterville ) , ne foit aulli aimable que
celle de fes enfans. Loin de me traiter
avec autant de bonté, elle me marque
en toutes occafions une froideur 86 un
dédain qui me mortifient, fans que je
puiife en découvrir la caufe; 86 par une
oppofition de fentimens que je comprends
encore moins , elle exige que je fois con-
tinuellement avec elle. *

C’en: pour moi une gêne infirppor-
table; la contrainte règne ar-tout ou
elle cil : ce n’eil qu’à la dérobée que

Céline 86 fou fi-ere me font des figues
d’amitié. Eux-mêmes n’ofent fe parler

iibrement devant elle. Aulii continuent-
ils à aller une partie des nuits dans ma
chant te; c’en: le feul tems ou nous jouill
fous en paix du plaiftr de l1:15)th voir;

- tv
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86, quoique je ne participe guere à leurs

, entretiens, leur préfence m’eft toujours
agréable. Il ne tient pas aux foins de l’un

86 de l’autre que je ne fois heurcufe.
Hélas l mon cher Aza , ils ignorent que’
je ne puis l’être loin de toi, 86 que je ne
crois vivre qu’autant que ton fouvenir ,86
ma tendrelfe m’occupent toute entiere.

LETTRE SEIZUIEME.
lilial apprend la Langue fiançoife. Se:

réflexionsfizr le caraâ’ère de notre Na-

tion.

IL me relie fi peu de Quzjvœ , mon
cher Aza , qu’à einej’ofe en faire ufage.

Quand je veux es nouer , la crainte de
les voir finir m’arrête , comme f1 , en les
épargnant, je pouvois les multiplier. le
vais perdre le p ailir de mon ame ,le fou-
tien de ma vie: rien ne foulagera le poids
de ton abfence ; j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate à con-

fervcr le fouvenir des plus fecrers mou--
vemens de mon cœur.pour t’en offrir

g -, -M Wh- -i«
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l’hommage. Je voulois conferver la mé-
moire des principaux ufages de cette ria-L
tion finguliere , pour amuler ton loifir
dans des jours plus heureux. Hélas l ilme
relie bien peu d’efpérance de pouvoir
exécuter mes projets.

Si je trouve à préfent tant de difH-’
cultés à mettre de l’ordre dans mes
idées , comment pourrai-je dans la fuite
me les rappeller fans un fecours étran-
ger a On m’en offre un , il cit vrai -, ’
mais l’exécution en el’t fi difficile , que je

la crois impollible.’ ’ -
Le cacique m’a amené un Sauvage de

cette contrée qui vient tous les jours me
donner des leçons de fa Langue & dqla
méthode dont on fe fert ici pour donner
une forte d’exiftence aux penfe’es: Cela I
fe fait en traçant avec une plume , de
petites figures que l’on appelle lettres , fur
une matiere blanche 86 mince que l’on
nomme papier. Ces figures ont des noms;
ces noms mêlés cnfemble repréfentent
les fons des paroles; mais ces noms 86
ces fous me paiement f1 peu diflinc’ls les
uns des autres , que, fi je réulfis un jour à
les entendre, je fuis bien affurée que
ce ne fera pas 1ans beaucoup de peines.

’ E v



                                                                     

106 LzrrnzsCe pauvre Sauva e s’en donne d’ina"
croyables pour minât-raire 3 je m’en donne

bien davanta e pour apprendre : cepen-
dant je fais r eu de progrès, que je re-
noncerois à. ’entre rife, fi je f vois

u’une autre voie p t m’éclaircir e ton

fort 86 du mien.
Il n’en cil point, mon cher Aza! Aulli

ne trouvé-je lus de plaiftr que dans cette
nouvelle 86 in uliere étude. I e voudrois
vivre feule, n de m’y livrer fans re-
lâche; 86 la nécellité que l’on m’impofe

d’être toujours dans la chambre de Mau-
dame , me devient un fupplice.

Dans les commencemens , en excitant
la curiofité des autres, j’amufois la mienne;

mais quand on ne peut faire ufagejque des
eux , ils font bientôt fatisfaits. Toutes
es femmes fe pei nent le vifage de la

même couleur : elles ont toujours les
mêmes manietes 3 86 je crois qu’elles
difent toujours les mêmes chofes. Les
apparences font plus variées dans les
hommes. Quelques-uns ont l’air de pen-
fet ; mais en général je foupçonne cette
Nation de n’être oint telle u’elleparoît;
je penfe que l’allié

dominant.
élation cil: on caraétère
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Si les démonfirations de zèle 86 d’em-
prelfement dont on décore ici les moin-
dres devoirs de la fooiété , étoient natu-

rels , il faudroit , mon cher Aza , que
ces peuples eulfent dans le cœur plus de
bonté , plus d’humanité que les nôtres :

cela fe peut-il penferê
S’ils avoient autant de férénité dans

l’ame que fur le vifage; fi le penchant
à la joie, que je remarque dans toutes
leurs aéltions , étoit fincère , choifiroient-
ils , pour leurs amufemens, des fpeétacles
tels que celui que l’on m’a fait voir!

On m’a conduite dans un endroit , ou p
l’on repréfente , à-peu-près comme dans

ton Palais , les aérions des hommes qui
ne font plus (a) ; avec cette diflërence ,
que, fi nous ne rappelions que la mémoire

es plus fages 86 des plus vertueux , je
crois qu’ici on ne célebre que les infenfés

86 les méchans. Ceux qui les repréfentent,
crient 86 s’agitent comme des furieux ;
j’en ai vu un poulier fa rage jufqu’à fe

(a) Les Incas failbient repréfentet des efpèces
de Comédies , dont les fujets étoient tirés des
meilleures aétions de leurs prédécelfeuts.

Evj
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tuer lui-même: De belles femmes , qu’ap4
patemment ils perfécutent , pleurent fans
celle, 86 font des gelles de défefpoir ,
qui n’ont pas befoin des paroles dont ils
dont accompagnés , pour faire, connoitre
l’excès de leur douleur;

Pourroit-on croire , mon cher Aza,
qu’un peuple entier , dont les dehors
font li umains , fe plaife à la repréfen-
ration des malheurs ou des crimes qui
ont autrefois avili, ou accablé leurs fem-
blables?
. Mais , peut-être a-t-on befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la
vertu. Cette enfée me vient fans la
chercher: f1 el e étoit julie , que je plain-
drois cette nation! La nôtre , plus favo-
rifée de la Nature , chérit le bien par fes

i jptopres attraits; il ne nous faut que des
’ modèles de vertu pour devenir vertueux ,
, comme il ne faut que t’aimer pour deve-
nir aimable.

ï
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-: Î!LETTRE DIX-SEPTIÈME.
Parallèle que. fait Zilia de nos dlfirenr

Speflacles.

J E ne fçais plus que enfer du génie
de cette nation, mon c et Aza. Il ar-
court les extrêmes avec tant de tapi ’té ,
qu’il faudroit être plus habile que je ne
le fuis pour alfeoir Lui jugement fur fou

caraétète. aOn m’a fait voir un fpeétacle totale-
ment - op ofé au premier. Celui - là ,
cruel , e rayant , révolte la raifon, 8c
humilie l’Humanité, Celui-ci , amufant ,
agréable , imite la Nature , 86 fait hon-
neur au bon feus. Il cil compofé d’un
bien plus grand nombre d’hommes 86 de
femmes que le premier. On y repréfente
aufli uelques alitions de la vie humaine ;
mais fioit que l’on exprime la peine ou le
plaifir , la joie ou la trilielfe , c’ell tou-
jours ar des chants 86 des danfes.

Il ut , mon cher Aza , ne l’intelli-
gence des fous foit univerfel e; car il ne
m’a pas été plus diflicile de m’aflèéler des

différentes pallions que l’on a repréfen-



                                                                     

no Lsrrnrsrées, que fi elles enlient été exprimées

dans notre Langue; 86 cela me paroit

bien naturel. ’Le langage humain cil, fans doute;
de l’invention" des hommes, puifqu’il
diflère fuivant les différentes nations. La
Nature , plus puill’ante 86 plus attentive
aux befoins 86 aux plaiftrs de fes créa-
tures , leur a donné des moyens généa-
raux de les exprimer , qui font fort bien
imités par les chants que j’ai entendus.

S’il cil vrai que des fons aigus ex ria
ment mieux le befoin de feeours ns
une crainte violente , ou dans une dou-
leur vive , que des paroles entendues
dans une partie du Monde , 86 qui n’ont
aucune lignification dans l’autre , il n’en

pas moins certain que de tendres gémill-
femens frappent nos cœurs d’une com-
paillon bien plus eflicace que des mots
dont l’arrangement bizarre fait fouvent
un effet contraire.

Les fous vifs 86 légers ne portent-ils
pas inévitablement dans notre ame le
plailir gai, que le récit d’une biliaire di-
vertiffante, ou une plaifanterie adroite
n’y fait jamais naître qu’imparfaitement a

Bit-il, dans aucune langue , des ex:
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preflions qui paillent communiquer le

laiftr ingénu avec autant de fuccès- ue
ont les jeux naïfs des animaux a Il fem le

que les danfes veulent les imiter; du
moins infpireut-elles à-peu-près le même
fentiment.

Enfin , mon Cher Aza , dans ce (pec-
tacle tout cil conforme à la Nature 86 à
l’Humanité. Eh! quel bien peut-on faire
aux hommes , qui égale celui de leur inf-v
pirer de la joie a

J’en relfentis moi-même , 86 j’en em-

portois tefque malgré moi, quand elle
fut trou lée par un accident qui arriva à.
Céline.

En fortant, nous nous étions un peu
écartées de la foule, 86nous nous foute- ’
nions l’une 86 l’autre de crainte de tom-
ber. Déterville étoit à quelques pas de-
vant nous avec la belle-futur qu’il con-
duifoit , lorf u’un jeune Sauvage , d’une
figure aimab e , aborda Céline , lui dit
quelques mots fort bas , lui lailfa un mor- v
ceau de papier , qu’à peine elle eut la
force de recevoir , 86 s’éloigpa.

Céline , qui s’étoit e ayée à fou
abord jufqu’à me faire’partager le trem-

blement qui la faifit, tourna la tête lan-
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guifÎamm-ent vers lui, lorfqu’il nous quittas

Elle me parut fi foible , que , la croyant
attaquée d’un mal’fubit , j’allois appeller

Déterville pour la feeourir 5 mais elle
m’arrêta 8c m’impofa filence en me mets

tant un de fes doigts fur la bouche 5 j’ai-
mai mieux garder mon inquiétude , que
de lui défobéir.

Le même foir, quand le frere a: la-
(leur le furent rendus dans ma chambre ,
Céline montra au Cadque le papier qu’elle

avoit reçu; fur le peu queje devinai de
leur entretien , j’aurois penfé qu’elle ami-V

moit le jeune homme qui le lui avoit
donné , s’il étoit pollible que l’on s’ef-

frayât de la préfence de ce qu’on aime.

J e pourrois encore, mon cher Aza ,
te faire part de beaucoup d’autres re-
marques que j’ai faites; mais hélas! je.
voxs
les derniers fils, j’en noue les derniers
nœuds; ces nœuds , qui me fembloient
être une chaîne de communication de
mon cœur au tien , ne [ont déjà plus .
que les trilles objets de mes re rets. L’il-
lufion me quitte , l’aflreufe veriré prend
fa place : mes penfées errantes, égarées
dans le vuide immenfe de l’abfence, s’a-.

a fin de mes cordons , j’en touche ,
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néantiront déformais avec la même rapi-

dité que le tems. Cher Aza , il me (amble
que l’on nous [épate encore une fois ,

V que l’on m’arrache de nouveau à ton
amour. Je te perds ,’je te quitte , je ne
te verrai plus. Aza l cher efpoir de mon
cœur , que nous allons être éloignés l’un
de l’autre!

----.-.-.....-.,.--.-------z

LETTRE DIX-HUITIÈME»
Zilia détrompée , 6* éclairée fia [on mal-

heur par les connoêfimces qu’elle ac- r

gaie". n
C OMBI EN de tems effacé de ma vie;
mon cher Aza! Le Soleil a fait la moitié.
de (on cours de uis la derniere fois que
j’ai joui du bon eur artificiel que je me

.faifois , en cro aux: m’entretenir avec roi.
Que cette dou le abfence m’a arulon-
gue ’! Quel courage ne m’a-t-i pas fallu
our la fupporterl Je ne vivois ne dans

l’avenir 5 le préfent ne me paroilloit plus
digne d’être compté. Toutes mes penfées

.n’étoient que des defirs , toutes mené.»
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flexions que des rojets , tous mes fen-
timens que des e pérances. .

A peine puis-je encore former ces fi-
gures , que je me hâte d’en faire les in-
terprètes de ma tendrelTe. Je me feus
ranimer par cette tendre occupation.
Rendue moi-même , je crois recom-
mencer à vivre. mm , que tu m’es cher!
Que j’ai de joie à te le dire , à le pein-’

dre , à donner à ce fentiment toutes les
fortes d’exil’tences qu’il peut avoir l Je

voudrois le tracer fur le plus dur métal,
fur les murs de ma chambre, fur mes
habits , fur tout ce qui m’environne , &-
l’exprimer dans toutes les langues. I

Hélas! ne la connoillance de celle
dont je me llers à préfent m’a été funefte!
Que ’l’efpérance qui m’a portée à m’en

infiruire étoit trompeufel A mefure que
j’en ai acquis l’intelligence, un nouvel
Univers s’efi offert à mes eux 3 les obt-
jets ont pris une autre grme -, chaque
éclair-cillement m’a découvert un nou-

veau malheur. AMon cf rit, mon cœur , mes yeux,
tout m’a éduit ; le Soleil même m’a

k trompée. Il éclaire le Monde entier dont
ton Empire n’occupe qu’une portion,
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ainfi que bien d’autres Royaumes qui le
compofent. Ne crois pas , mon cher
Aza , ne l’on m’ait abufée fur ces faits

incroy les : on ne me les a que trop
prouvés.

Loin d’être parmi des euples fournis
à ton obéiffance , je fuisF
nation non - feulement étrangere , mais
fi éloignée de ton Empire , que notre
nation feroit encore ignorée , fila cu-

idité des Efpagnols ne leur avoit fait
laurmonter des dangers affreux pour pé-
nétrer jufqu’à nous. .

L’amour ne fera-t-il pas ce que la foif
des richelfes a pu faire î Si tu m’aimes ,
fi tu me defires , fi tu penfes encore à la
malheureufe Zilia, je dois tout attendre
de ta tendrclTe ou de ta générofité. Que
l’on m’enfeigne les chemins qui cuvent
méconduire jufqu’à toi; les péri s à fur-

monter , les fatigues à fupporter feront
des plaifirs pour mon cœur.

æ.

ous une domi-s

v
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MLETTRE DIX-NEUVI ÈME.
Zilia dans un Couvent avec Céline , l’œuf

de Déterville. Elle e]! la Confident: des

Amours de Céline.

J E fuis encore fi peu habile dans l’art
d’écrire , mon cher Aza, qu’il me faut

un terris infini pour former très-peu de
lignes. Il arrive fouvent qu’après avoir
beaucoup écrit , je ne puis devinerlmoi-
même ce que j’ai cru exprimer. Cet em-
barras brouille mes idées , me fait oublier

. ce que j’avois rappellé avec peine à mon

fouvenir; je recommence , je ne fais pas
mieux , 8: cependant je continue.

J’y trouverois lus de facilité , fi je
n’avois à te peindre que les expreflîons
de ma tendrelle 3 la vivacité de mes fen-
timens applaniroit toutes les difficultés.
Mais je voudrois aulIi te rendre compte
de tout ce qui s’el’c palTé pendant l’inter-

valle de mon filence. Je voudrois que tu
n’ignorafes aucune de mes actions; néan-
moins elles font depuis long-tems fi peu



                                                                     

D’UNE PÉRUVIENNE. 117

intércllantes 8c fi uniformes , qu’il me.
feroit impoflible de les diflinguer les unes
des autres.

Le principal évènement de ma vie
’ a été le départ de Déterville. I ’

Depuis un efpace de rems , que l’on
nomme fix mais , il cit allé faire la guerre
pour les intérêts de [on Souverain. Lori-

u’il partit, j’ignorois encore l’ufage de

a langue 3 cependant à la vive douleur,
qu’il fit paroître en le [épatant de fa fœur

86 de moi, je compris que nous le pery
(lions pour lonî-tems.

J’en verfai ien des larmes g smille
craintes remplirent mon cœur -, les bon-
tés de Céline ne purent les efiàcer. Je
perdois en lui la plus folide efpérance de
te. revoir. A qui aurois-je pu avoir reg
cours 1, s’il m’étoit arrivé de nouveaux

malheurs a Je n’étois entendue de perq
faune.

Je ne tardai pas à refleurir les efièts de
cette abfence. Madame , dont je n’avois

’que trop deviné le dédain, 8c qui ne
m’avoir tant retenue dans la chambre ,
que par je ne [gais quelle vanité qu’elle
tiroit, dit-on , de ma nailfaiice 8c du
pouvoir qu’elle a fur moi , me fit enfer-4



                                                                     

11.8 errnssmer avec Céline dans une maifon de.
Vierges , on nous fommes encore.

Cette retraite ne me déplairoit pas, fi
au moment où je fuis en état de tout en-
tendre, elle ne me privoit des inflmâions
dont j’ai befoin fur le dellein que je for-’
me d’aller te rejoindre. Les Vierges qui ’
l’habitent font d’une ignorance fi pro-
fonde , qu’elles ne cuvent fatisfaire à
mes moindres curio nés. V

Le culte qu’elles rendent à la Divinité
du ays , exige qu’elles renoncent à tous
fes ienfaits, aux connoillances de l’efa
prit , aux fentimens du cœur, 8c je crois
même à la raifon 5 du moins leurs du:
cours le font-ils penlèr.

Enfermées , comme les nôtres , elles
v ont un avanta e que l’on n’a pas dans les

rem les du So cil. Ici les murs ouverts en
que nes endroits , 8c feulement fermés
par es morceaux de fer croifés allez
prés l’un de l’autre pour empêcher de
ortir , laillent la libertéde voir 8c d’en-

tretenir les gens du dehors ;ve’ell ce qu’on

appelle des parloirs.
C’eft à la faveur de cette commodité ,’

que je continue à prendre des leçons d’é-

criture. Je ne parle qu’au Maître qui me

X Whfl- -----.»--s.s,
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les donne z, (on ignorance à tous autres
égards n’a celui de (on art , ne peut me
tirer de a mienne. Céline ne me paroit
pas mieux infimite ; je remarque dans les
réponfes qu’elle fait à mes qneflions un

certain embarras qui ne peut partir que
d’une diflÎmulation mal-adroite ou d’une

ignorance honteufe. Quoi qu’il en foit ,
on entretien leil toujours borné. aux in-

térêts de fon cœur 8: à ceux de fa fa-

mille. ’Le jeune François qui lui parla un jour
en fartant du Spectacle où l’on chante,
cit Ton Amant , comme j’avois cru le
deviner. Mais Madame Déterville , qui
ne veut pas les unir , lui défend de le
voir ; de, pour l’en empêcher plus me.
ment , elle ne veut pas même qu’elle
parle» à qui que ce foit.
, Ce n’efl: pas que fou choix fait indigne
d’elle 3 c’efi que cette mere glorieufe 8:
dénaturée profite d’un nia e barbare,
établi parmi les grands eigneurs, du
pays , pour obliger Céline à prendre l’ha-

it de Vier e, afin de rendre fou fils
aîné lus tic e. Par le même motif, elle
a déja obligé Déterville à choifir un cer-
tain Ordre , dont il ne pourra plus forcir,
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dès qu’il aura prononcé des paroles que
l’on a pelle Vœux.

Céline réfifle de tout (on pouvoir au
facrifice que l’on exige d’elle; fou cou-

rage ell foutenu par des Lettres de fon
Amant , que je reçois de mon Maître
à écrire , se que je lui rends 5 cependant
fou chagrin apporte tant d’altération dans
fou caraétere , que, loin d’avoir pour moi
les mêmes bontés qu’elle avoit avant que
je parlalle fa langue , elle répand fur no-
tre commerce une amertume qui aigrit
mes peines.

Confidente perpétuelle des fiennes,
je l’écoute fans ennui , je la plains fans
effort , je la confole avedamitié 3 & fi ma
tendrelÎe , réveillée par la peinture de la.
fienne , me fait chercher à foulager l’op-

reflîon de mon cœur,en prononçant (en.
ement ton nom , l’impatience 8c le mé-

pris fe peignent fur (on vifiage; elle me
coutelle ton efprit, tes vertus , 84 juil,
qu’à ton amour. I

Ma China même ,( je ne lui (gais point
d’autre nom; celui-là a paru plailant,
on le lui a lauré) : ma China, qui fem-
bloit m’aimer , qui [n’obéit entoures au-
tres occafions , le donne la liardieii’e de

’ m’cxhorter
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m’exhorter à ne lus penfer à toi, ou,
fi je lui im ofe filence , elle fort. Céline
arrive; il ut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique met le com-
ble à mes maux» Il ne me relie que la
feule 8c pénible fatisfaétion de couvrir
ce papier des exPreflions de ma ten.
drelfe, puifqu’ilelt le (cul témoin docile
des fentimens de mon cœur.

Hélas l’je prends peut-être des peines .
inutiles; peut-être ne fçauras-tu jamais»
que je n’ai vécu que pour toi. Cette hor-
rible penfée affoiblit mon courage , fans.
rompre le delfein que j’ai de continuer
à t’écrire. Je conferve mon illufron pour
te conferver ma vie; j’écarte la raifon
barbare qui voudroit m’éclairer. Si je
n’efpérois te revoir , je périrois , mon
cher Aza 3 j’en fuis certaine. Sans toi
la vie m’ait un fupplicea

en j
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LETTRE VINGTIEME.
Peinture que fait Zilin de nos ufages,

h d’aprèsjës leélures.

J U s QU’ r c 1 , mon cher Aza , toute oc-
cupée des peines de mon cœur , je ne
t’ai point parlé de celles de mon efpritfl;

cependant elles ne font guères moins

I 9
cruelles. J’en éprouve une d’un genre L
inconnu parmi nous , caufc’e par les ufa-
ges généraux de cette nation , fi diflérens
des nôtres, qu’à moins de t’en donner
quelques idées , tu ne pourrois compatir
à mon inquiétude.

Le gouvernement de cet Empire , en-
tièrement oppofé à celui du tien, ne
peut. manquer d’être défeé’tueux. Au-lieu

que le Capa-Inca cit obligé de pourvoir
à la fubfillance de lès peuples, en Eu-
rope les Souverains ne tirent la leur
que des travaux de leurs fujets ; aufli les
crimes 84 les malheurs viennent-ils pref-
que mus des befoins mal fatisfaits.

Le malheur des Nobles en général,

,M.-.-.n-...- - -q
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hait des difficultés qu’ils trouvent à cons

cilier leur magnificence apparente avec
leur mifere réelle.

Le commun des hommes ne foutient
fou état que par ce v u’on appelle com-
merce , ou induflrie; a mauvaife foi cil:

’le moindre des crimes qui en réfultent.
Une partie du peuple eft obli ée , pour

vivre , de s’en ra porter à humanité
des autres 5 les dige; en font fi bornés ,-

u’à peine ces malheureux ont-ils fufli-
amment de quoi s’empêcher de mourir:

Sans avoir de l’or , il en: impoflîble’

d’acquérir une portion de cette terre que
I la nature a donnée à tous les hommes.

Sans pofféder’ ce qu’on appelle du bien,

il cit impoiiible d’avoir de l’or, &par
une inconféquence qui bielle les lumieres
naturelles , de qui impatiente la raifon,
cette nation orgueilleulè , fuivant les
loix d’un faux honneur qu’elle a inventé ,’

attache de la honte à recevoir de tout;
autre que du Souverain ce qui oit néo
ceffaire au foutien de fa vie 8c de fon état.
Ce Souverain répand" fes libéralités fins
un fi petit nombre de fes fujets , en com-
paraifon de la quantité des malheureux ,
qu’il y auroit autant de folie à prétendre

Fij
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y avoir part, que d’ignominie à fe délia
vrer par la mort , de l’impoflibilité de
vivre fans honte.

La connoiffance de ces trilles vérités
n’excita d’abord dans mon cœur que de la
pitié pour les miférables, 85 de l’indigna-
tion contre les loix.Mais hélas lque la ma.
niere méprilante dom j’entendis parler de
ceux qui ne font pas riches,me fit faire de
cruelles réflexions fur moi-même l Je n’ai

’ ni or , ni terres , ni induftrie sje fais né-’

ceffairement partie des citoyens de cette
.ville. 0 ciel-l dans quelle clalfe dois-je

me ranger a l lQuoique tout fentiment de honte. ni
ne vient pas d’une faute commife,me férir
étranger 5 quoique je fente combien il
cil: infenfé d’en recevoir par des caulès

indépendantes de mon pouvoir ou de
’ ma volonté , je ne puis me défendre

de fouinr de l’idée que les autres ont
de moi. Cette eine me feroit infuppor-
table , fije n’e pétois qu’un jour ta gené-

rofité me mettra en état de récompenfer
ceux qui m’humilient , malgré moi ,par
des bienfaits dont je me croyois honorée.
,Ce n’eft pas que Céline ne mette tout
tu œuvre pour.calmer mes inquiétudes

Î u *
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à cet égard; mais ce que je vois , ce que
j’apprends des gens de ce pays , me
donne en général de la défiance de leurs

paroles. Leurs vertus , mon cher Aza,
n’ont pas plus de réalité que leurs ri-
chelfes. Les meubles , que je cro ois
d’or , n’en ont que la fuperficie 5 leur
véritable fubltance cit de bois : demême ,
ce qu’ils appellent politefi, cache légè-
rement leurs défauts fous les dehors de
la vertu; mais avec un peu d’attention ,
on en découvre aulli aifément l’artifice ,

que celui de leurs fauifes richelfes.
Je dois une partie de ces fortes de con-

noilfances à une forte d’écriture que
l’on appelle Livres. Quoique je trouve
encore beaucoup de difficultés à com-æ-
prendre ce qu’ils contiennent , ils me
font fort uti es 5 j’en tire des notions.
Céline m’ex lique ce qu’elle en fçait , 8c

j’en compo e des idées que je crois

jufles. .- -”Quelques-uns de ces Livres a pren--
nent ce que les hommes ont it, 85

,d’autres , ce-qu’ils ont penfé. Je ne puis
t’eXprimer , mon cher Aza , l’excellence

du plaifir que je trouverois àles lire, fi
je les entendois mieux, ni le défit ex»-

F iij



                                                                     

ne Lzrrnzstrême que j’ai de connaître quelques--
uns des hommes divins qui les compo-
fent. Je com ends qu’ils font à l’ame
ce que le So eil et! à la terre , 8: que
je trouverois avec eux toutes les lumieres,
tous les fecouts dont j’ai befoin 5 mais je
ne vois nul efpoir d’avoir jamais cette!
fatisfaélion. Quoique Céline life allez
[cuvent , elle n’efi pas aifez infimité pour
me fatisfaire. Aflpeine avoit-elle enfé
que les livres En ent faits par des 0m!-
mes 5 elle en ignore les noms , 8c même
s’ils vivent encore.

Je te porterai, mon Cher Aza, tout
ce que je pourrai amalfer de ces merveil-
leux Ouvrages; je te les expli tuerai dans
notre langue 5 je goûterai. a uprême fé-
licité de donner un laifir nouveau à ce
que j’aime. Hélas l e pourrai-je jamaisî
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LETTRE VINGT-UNIEME.
On envoie un Religieux à Zilia pour lui.
A fiiire embraflèr le Cérifliunifrne. Il lui

apprend la calife des évènement qu’elle
afuôis , 6’ J’eflôrce de la détourner du

deflèin qu’elle forme de retourner vers

Aza.

J E ne manquerai lus de matiere pour
t’entretenir , mon c et Aza 5 on m’a fait
parler à un Cufz’patn , que l’on nomme
ici Religieux : inl’trnit de tout , il m’a pro-

mis de ne me rien laiifer ignorer. Poli
comme un Grand Seigneur , fçavant
comme un Amante , il fçait aufii parfaite-
ment les ufages du monde’queles dogmes
de fa Religion. Son entretien , plus utile
qu’un livre , m’a donné une fatisfaétion

que je n’avois pas goûtée , depuis que mes
malheurs m’ont féparée de toi.

Il venoit pour m’inliruire de la Reli»
ion de France , 8c m’exhorter à l’em-

Iralfer. De la façon dont il m’a parlé des
vertus qu’elle prefcrit , elles .font tirées a l
de la loi naturelle , 8; en vérité auflî pures

F iv
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que les nôtres 5 mais je n’ai as l’efpritj
aifez fubtil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les
mœurs 84 les ufages de la nation : j’
trouve au contraire une mconféquence
remarquable , que ma raifon refufe abfo-

lument de s’y prêter. -
A l’égard de l’ori ine 8c des principes

de cette Religion , fis ne m’ont pas paru
plus incroyables que l’hifloire de Manœ-
mpa , 8: du marais Ttficacu (a). La mo-
rale en cit fi belle , que .j’aurois écouté
le Cufipazaavec plus de cgmplaifance, s’il
n’eût parlé avec mépris du culte facré que

nous rendons au Soleil. Toute partia ité
détruit la confiance. J’aurois pu ap liquer
à les raifonnemens ce qu’il oppo oit aux
miens : mais files loix de l’humanité dé-

fendent de frapper fon femblable , parce
que c’efi lui faire un mal, à plus forte rai-
ion ne doit-on pas bleffer fou ame par le
I ré ris de fes opinions. Je me contentai
de ui expliquer mes fentimens fans con-
trarier les liens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me pas.

( a j Voyez l’Hifioire des Incas. -
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loir de changer le fiJjet de notre entre-a
4 tien; je l’interrompis dès qu’il me fut poll

’ fible , pour lui faire des queltions fur L
l’éloignement de la ville de Parisà celle
de Capa , 8c fur la pollibilité d’en faire
le trajet. Le. Cufipdta y fatisfit avec bonté,
8c quoi u’il me défignât la diflance de ces
deux vi les , d’une façon défefpérante;

quoiqu’il me fit regarder comme infar-
montable la difficulté d’en Faire le voyage,
il me fufiit de fçavoir que la chofe étoit
pofiible , pour allèrmir mon courage ,
8c me donner la confiance de communie-
que: mon delfein au bon Religieux.

Il en parut étonné , il s’efforça de me
détourner d’une telle entreprife avec des
mors fi doux, qu’il m’attendrit moi-même
fur les périls aux uels je m’expofèrois z
cependant ma réalution n’en fut point
ébranlée. Je priai le Cufipara avec les
plus vives infiances , de m’enfeigner les
moyens de retourner dansma patrie. Il
ne voulut entrer dans aucun détail: il me
.dit feulement que Déterville , par fa
haute nailfance 8c par fou mérite perfon-
nel , étant dans une grande confidéran
tion , pourroit tout ce qu’il voudroit; 8:
qu’ayant un oncle toutapuiifanFt à la Cour

Y
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d’Ef agne , il pouvoit, plus aifément que
pet Onne , me rocurer des nouvelles de
nos malheureu es contrées.

Pour achever de me déterminer à
attendre fon retour , qu’il m’aifura être
prochain , il ajouta qu’après les obliga-
tions que j’avois à ce généreux ami , je ne

pouvois avec honneur ’difpofer de moi
ans fon confentement. J’en tombai d’ac- ’

cord , 8c j’écoutai avec plaifir l’éloge qu’il

me fit des. rares qualités qui diilinguent
Déterville des perfonnes de fon rang. Le
poids dela reconnoilfance cil bien léger ,
mon cher Aza , quand on ne le reçoit
que des mains de la vertu. .«

Le fçavant homme m’apprit aullî com-

ment le hazard avoit conduit les Efpa-
gnols jufqu’à ton malheureux Empire ,
8c ne la foif de l’or étoit la feule caufe
de eut cruauté. llm’ex liqua enfuite de
.guelle façon le droit de a guerre m’avoir

it tomber entre les mains de Déterville
par un combat dont il étoitrforti vidio-
rieux, après avoir pris plufieurs vaiffeaux
aux Efpagnols, entre lefquels étoit celui

qui me portoit. . jEnfin , mon cher Aza , s’il a confirmé
mes malheurs , il m’a du moins tirée de

x



                                                                     

D’UN: Pin arums. 1;!
la cruelle obfcurité ou je vivois fur
tant d’évènement flanelles 5 8; ce n’en:

un petit fou. ement aines peines.
J’attends le relie retour de Déter-
ville; il cil humain, noble,vertueux:
je dois compter fin fa énérofrté. S’il me

rend à toi, quel bien it! quelle joie!
quel bonheur! x

Il LETTRE VINGT - DEUXIÈME.

Indignation de Zilia , occufionne’eparltout

ce que lui dit le Religieux des Auteurs,
Ô dejbn Amourpour Ara.

la. v or s compté , mon cher Aza , me
faire un ami du fçavant Cu 1124m ,- mais
une féconde vifite qu’il m’a aite, a détruit

la bonne opinion que j’avais prife de lui
dans la remiere.
I Si d’anord il m’avoir paru doux 85 fin-
cere , cette fois je n’ai trouvé que de la
rudeife a; de la fauifeté dans tout ce qu’il

m’a dit. ’ . ’ I
L’efprit tranquille fur les intérêts de

rua tendreife , je voulus fatisiËire ma

. v,
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curiofité fur les hommes merveilleux qui

. font des Livres. Je commençai par m’in-
former du rang qu’ils tiennent dans le
monde , de la vénération que l’on a pour

eux 5 enfin des honneurs ou des triomphes
qu’on leur décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la, fociété.

Je ne mais ce que le Cufiputa trouva U
de plaifant dans mes quel’tions 5 mais il
fourit à chacune , de n’ p répondit que par
des difcours fi peu me urés , qu’il ne me
fiit pas difficile de voir qu’il me trompoit. .

En effet, fi je l’en crois, ces hommes,
fans contredit au-delfus des autres , par
la noblelfe 8: l’utilité de leur travail,
relient fouvent fans récompenfe , 8: font
obligés , pour l’entretien de leur vie , de

’" vendre leurs penfées , ainfi que le peuple
vend , pour lubfifier, les plus viles pro-
duétions de la terre. Cela peut-il être r i

La tromperie ,V mon cher Ana, ne me-
déplaît guères moins fous le maf ne
tranfparent de la laifanterie’, que eus
le voile épais de la fédué’tion : celle du

Religieux m’indigna, 8c je ne daignai

pas y répondre. *l Ne pouvant me fatisfaire , je remis
la converfation fur le projet de mon
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voyage; mais alu-lieu de m’en détourner
avec la même douceur que la premiere
fois , il m’oppofa des raifonnemcns fi
forts 86 fi convaincans , queje ne trou-
vai uema tendreITe ont toi qui pût les
com aure z je ne ançai pas à lui en
faire l’aveu. . -

. D’abord il prit une mine gaie , 8c pa-
rom-an: douter de la vérité de mes pa-
roles, il ne me répondit que par des
railleries , qui, toutes infi ides u’elles
étoient, ne laifferent pas e m’ nfer.
Je m’efforçai de le convaincre de la vé-
rité; mais à mefureque les expreflîons
de mOn cœur en prouvoient les fenti-
mens , (on virage & fes paroles devinrent
féveres z il ofa me dire que mon amour
pourvtoi étoit incompatible avec la vertq ,
qu’il falloit renoncer à l’une ou àl’autre’;

enfin que je ne pouvois t’aimer fans
crime.

A ces paroles infenfées, lapins vive
colere s’empara de mon aine -, j’oubliai la
modération queje m’étais prefcrite,je l’ac-

cablai de re roches,je lui appris ce que je
penfois de a faufiëté de fes paroles,je lui
proteüai mille fois de t’aimer toujours;
8c fans attendre fes excufes , je le quittai,



                                                                     

134" errarsa: je courus m’enfermer dans ma cham-
bre ,v où j’étois sûre qu’il ne pourroit me

fuiv . LO mon cher Aza , que la raifon de ce
. Pays cil: bizarre! Elle convient en géné-

’ ral que la remiere des vertus cil de faire
du bien , ’être fidèle à fes engagemens 5

elle défend en partiœlier de tenir ceux
que le fentiment le plus pur a formés.
Elle ordonne la reconnoiilance , 8: femble
prefcrire l’ingratitude.
. Je ferois louable, fi je te rétabliffols fur
le trône de tes peres; je fuis criminelle
en te confervant un bien plus précieux
que tous les. Em ires du Monde. On
m’ap tomeroit , l je récanpenfois tes
bien its ar les tréfors du Pérou. Dé-
pourvue e tout , dépendante de tout ,
je ne poEede que ma tendrelfe ; on veut
que je te laraviiTe : il Faut être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah! mon chier
Aza , je les trahirois toutes , fi je reliois
un moment de t’aimer. Fidelle à leurs l
loix, je le ferai à mon amour; je ne
vivrai que pour toi.
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lLETTRE VINGT - TROISIÈME.

Retourde Déterville de l’armée. Son en-

. .tretien avec Zilia , qui lui témoigne la

. reconnor’flùnæ lapin: vive, mais en con-
. fermât toujours toutjôn amour pour
. Ara. Douleur de Déurvillc. Générqfite’

dejôn- amour. Reprodzes de Céline à

Zilia. ’I E crois, mon cher Aza, qu’il n’y a
que la joie de te voir qui pourroit l’em-
porter fur celle que m’a caufé le retour
de Déterville ; mais comme s’il ne m’é-.

toit plus ermis d’en goûter fans mé-
lange, ele a été bientôt fuivie d’une

trilieiie qui dure encore. -
Céline étoit hier matin dans ma cham

lare , quand on vint myitérieufement l’ap-
peller : il n’y avoit pas Ion --tems qu’el e
m’avoir quittée , lorfqu’e e me fit dire

de me rendre au Parloir 3. j’y courus.
Quelle fut ma furprife d’y trouver [on

&ere avec elle! ’ lt Je ne diflimulai oint le laifir que
j’eus de le voir; je ui dois Femme



                                                                     

t

:36 LETTRES
8: de l’amitié : ces fentimens font prelï

que des vertus; je les exPrimois avec
autant de vérité que je les fentois.

Je voyois mon Libérateur,le feul appui
de mes efpérances : j’allais parler,fans con.

trainte , de toi, de ma tendelle, de mes
delTeins 5 ma joie alloit jufqu’au tranfport.

Je ne parlois pas encore François,
lorf ne Déterville partit; combien de
cho?es n’avois-je as à lui apprendre,
combien d’éclairci emens à lui deman-
der, combien de recormoiliaiice à lui
témoigner? Je voulois tout dire à la
fois , je difois mal , 8c cependant je par-

lois beaucoup. ’Je m’apperçus, pendant ce tenus-là ,
que. la trilieffe qu’en entrant j’avois re-
marquée fur le vifage de Déterville , le
difli oit 8: faifoit place à la joie : je m’en
applgudifiois 3 elle m’animoit à l’exciter

encore. Hélas! devois-je craindre d’en
donner trop à un ami à qui je dois tout ,
8c de qui j’attends tout? Cependant ma
fincérité le jetta dans une erreur qui me
coûteà préfent bien des larmes.

. Céline étoit fortie en même terns que A
j’étois entrée r peut a être fa préfence
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auroit - elle épargné une explication fi
cruelle.

Déterville, attentif à mes paroles,"
paroiflbit le plaire à les entendre, fans
onger à m’interrom re. Je ne fçais quel

trouble me faifit , lot que je voulus lui de-
mander des inflruétions fur mon voyage,
&lui en expliquer le motif -, mais les
expreflîons me manquerent , je les cher-
chois : il profita d’un moment de filence ,
86 mettant un enou en terre devant la
grille , à la ne le fes deux mains étoient
attachées , me dit d’une voix émue:
A quel fentiment , divine Zilia , dois-je
attribuer le plaifir que je vois aulll naïve-
ment exprimé dans vos beaux yeux que
dans vos difcourse Suis -je le plus heu-
reux des hommes au moment même ou
ma fœur vient de me faire entendre que
j’étois le plus à plaindre a Je ne (gais , lui ,

I répondis-je , quel chagrin Céline a pu
vous donner; mais je fuis bien allurée
que vous n’en recevrez jamais de ma
part. Cependant , répliqua-t-il , elle m’a
dit que je ne devois pas efpérer d’être
aimé de vous. Moi! m’écriai-je, en;
[interrompant , moi , je ne vous aime
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oint! Ah! Déterville, comment votre

œuf peut-elle me noircir d’un tel crime:
L’ingratitude me fait horreur : je me baï-

rois moi-même, fi je croyois pouvoir
celTer de vous aimer. I

Pendant que je prononçois ce peu
de mots, il embloit , à l’avidité de (es
regards , qu’il vouloit lire dans mon
aine.

Vous m’aimer , Zilia, me dit-il , vous
m’aimez, &vous me le dites l je donne-
rois ma vie pour entendre ce charmant
aveu, je ne puis le croire , lors même
que je l’entends. Zilia, ma chere Zilia,
cil-il bien vrai que vous m’aimer: 2Ne
Vous trompez - vous pas vous - même 2
Votre ton , vos yeux , mon cœur , tout
me féduit; peut-être n’elt-ce que pour
me replonger plus cruellement dans le
défefpoir d’où je fors.

Vous m’étonnez , repris-je g d’où naît

votre défiance a Depuis que je vous con-
nois , fi je n’ai pu me faire entendre par
des paroles, toutes mes alitions n’ont-
elles pas dû vous prouver que je vous
aime? Non , repliqua-t-il , je ne puis en-
core me flatter :voûs ne parlez pas un:
bien le François pour détruire mes julies
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craintes; vous ne cherchez point à me
tromper , je le rfçais : mais expliquez-moi
quel feus vous attachez à ces mots ado-
rables , Je vous aime. Que mon fort fait
décidé g que je meure à vos pieds , de
douleur ou de plaifir.

Ces mots , lui dis-je , un peu intimi-
dée par la vivacité avec laquelle il pro-
nonca ces dernieres paroles , ces mots
doivent, je crois , vous faire entendre
que vous m’êtes cher , que votre fort
m’intéreiTe , que l’amitié 8: lareconnoif-

faute m’attachent à vous; ces fentimens
planent à mon cœur, 85 doivent [aris-
faire le vôtre.

Ah,Zilia! merépondit-il , que vos
termes s’ailb’ibliil’ent , que votre ton fe

refroidit l Céline m’auroit-elle dit la.
vérité a N ’eil-ce point pour Aza que vous

feuliez tout ce que vous dites 2 Non ,
lui dis-je , le fentiment que j’ai pour Aza
cil tout différent de ceux que j’ai pour
vous ; c’eût ce que vous appeliez l’a-

mont .. . . . Quelle Peine cela peut-il
vous faire ,ajoutai-je , en le voyant pâlir,
abandonner la grille , 85 j-etter au Ciel
des regards remplis de douleur? J’ai de
l’amour pour Aza , parce qu’il en a pour
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moi, 8: que nous devions être unis. Il
n’y a lai-dedans nul rapport avec vous.
Les mêmes , .s’c’cria-t-il , que vous trou-

vez entre vous se lui , puilque j’ai mille
fois plus d’amour qu’il n’en reiTentit jar-

mais. ,Comment cela fe pourroit-il , repris-je 2
’ Vous n’êtes point de ma nation ; loin que

vous m’ayez chaille pour votre épaule ,
le hazard feul nous a joints , 86 ce n’eil
même que d’aujourd’hui que nous pou--

vous librement nous communiquer nos
idées. Par quelle raifon auriez-vous pour
moi les fentimens dont vous parlez?

En faut-il d’autres que vos charmes
8: mon caraélère , me répliqua-t-il , pour
m’attacher à vous julqu’à la mort a Né

r tendre, parelTeux, ennemi de l’artifice,
les peines qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes , 8c la
crainte de n’y pas trouver la franchife
que j’y délirois , ne m’ont lailTé pour
elles pn’un goût va ne ou pailager; j’ai
vécu ans paillon juËqu’au moment ou je

’ vous ai vue : votre beauté me frappa ,
mais fou impreilion auroit peut-être été
aulIi lé etc que celle de beaucoup d’au-

.tres , 11a douceur 8c la naïveté de votre.
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earaétere’ne m’avaient préfenté l’objet

que mon imagination m’avait fi fouvent
compofé. Vous fçavez , Zilia, fi je l’ai
refpeélé cet objet de mon adoration :

ne ne m’en a-t-il as coûté pour ré-
llller aux occafians feduifantes que m’of-
frait la familiarité d’une longue naviga-
tion! Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes rranfparts ,
fi je les enlie écoutés l. Mais loin de vous
oflènfer , j’ai pouffé la difèrétion jufqu’au

filence;.j’ai même exigé de ma [leur
qu’elle ne vous parlerait pas de mon
amour; je n’ai rien voulu devoir qu’à
vous-même. Ah, Zilia! fi vous n’êtes point
touchée ’d’im ’refpeé’t fi tendre , je vous

fuirai; mais je le fens, ma mort fera le
prix du facrifice.

Votre mort ! m’écriai-je, pénétrée de

la douleur ilncere dont je le voyois ac-
cablé: Hélas n! quel facrifice! Je ne [gais
fi celui de ma vie ne me feroit pas mains

fibreux. I . ’Eh bien, Zilia! me dit-il , fima vie A
vous cil chére, ordonnez donc que je
vive.Que faut-il faire,lui dis-je 2M’aimer,
répondit-il, comme vous aimiez Aza.
Je l’aime toujours de même, lui répliquai.



                                                                     

14.2. Lisrrnzs
je , se je l’aimerai jufqu’à la mort : je ne

[gais , ajoutai-je, fi vos loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la même ma-
niere 3 mais nos ufages «Se mon cœur me
le défendent. Contentez-vaus des fenti-
mens lque je vous promets 3 je ne puis.
en avoir d’autres : la vérité m’efi chère ,

je vous la dis fans détour.
De quel (mg-froid vous m’alTaŒnez ,

s’écria-t-il l Ah , Zilia l queje vous aime,
puifque j’adore jufqu’à votre cruelle fran-

chife! Eh bien! cantinua-t-il après avoir
gardé quelques momens le filence , mon
amour furpaflera votre cruauté. Votre,
bonheur m’eil plus cher que le mien;
Parlez-mai avec cette fincerité qui me
déchire fans ménagement. Quelle ei’c va-
tre efpc’rance fur l’amour que vous con-
ferve: pour Aza ë

Hélas 1 lui dis-je , je n’en ai qu’en vous

feul. Je lui expliquai enfuite comment j’a-
vais appris que la communication aux
Indes n’était pas impoifible 5 je lui dis
que je m’étais flattée qu’il me procure-

rait les mayens d’y retourner, au tout
au moins , qu’il auroit allez de bonté
pour faire palier jufqu’à toi des nœuds qui
finit-miraient de mon fart, se pour m’en
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faire avoir les répanfes , afin qu’inlizruite

de ta délinée , elle ferve de règle à la
mienne.

Je vais prendre, me dit-il , avec un
(mg-froid affeété, les mefures nécell’aires

pour découvrir le fort de votre Amant:
vous ferez fatisPaire à cet égard; repens
dant vous vous flatteriez en vain de revoir
l’heureux Aza. Des obllacles invincibles
vous (épatent.

Ces mots , mon cher Aza , fiirent un
coup mortel pour mon cœur: mes lar-
mes coulerent en abondance, elles m’em-
pêcherent lang-tems de répandre à Dé-
terville, qui de fan côté gardoit un morne
filence. Eh bien! lui dis-je enfin , je ne
le verrai plus , mais je n’en vivrai as
mains pour lui: fi votre amitié eli; a ez
généreufe pour nous procurer quel ne
carrefpandance , cette fatisfaéiion f l a
pour me rendre la vie mains infupparta-

le , 86 je mourrai contente , pourvu que
vous me promettiéz de lui faire [gavait
que je fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en ei’t trop , s’écria-t-il , en (e

levant brufquement: oui, s’il cil pafIible,
je ferai le [cul malheureux.Vaus cannoi-
.trez ce cœur que VOIE dédaignez : vous



                                                                     

:44 Lzrraasverrez de quels efibrts cil capable un
amour tel que le mien, 8: je vous forcerai
au moins à me plaindre. En difant ces
mots ,il fartit &melaiila dans un état
que je ne comprends pas encore 5 j’étais
demeurée debout, les yeux attachés fur la
porte par au Déterville venait de fortir ,
abîmée-dans une confufian de enfées
que je ne cherchois pas même à denteler :
j’y ferais reliée lang-tems, fi Céline ne
fût entrée dans le Parloir.

. Elle me demanda vivement pourquoi
Déterville étoit forti fi-tôt. Je ne lui ca-
chai pas ce qui s’était palle entre nous.
D’abord elle s’allligea de ce qu’elle ap-

pelloit le malheur de fan frere. Enfuite ,
tournant fa douleur en calere ,r elle m’ac-
cabla .des plus dures te roches -, fans que
j’ofalTe y oppofer un cul mat. Qu’au--
rais-je pu lui dire a mon trouble me lait?-
fait à peine la liberté de penfer; je fortis,
ellene me fuivit point. Retirée dans ma
chambre , j’y fuis reliée un jour fans
afer paraître ,.ians avoir en de nouvelles
de performe , 8c dans un défordre d’ef-
prit .qui ne me permettait pas même de

t écrire. *

i. La calere de Céline, le défelpair de

. fan
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fan frere , les dernieres paroles , anf-
quclles je voudrois , &je n’aie donner
un fens favorable , livrerent’ mon aine
tonna-tour aux plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru. enfin que le feul mayen de
les adoucir était de les peindre, de t’en
faire part, de chercher dans ta tendrelle
les confeils dant j’ai befoin ;jcette erreur
m’a [antenne pendant que’ j’écrivais ;

mais qu’elle a ,peu duré! Ma lettre cit
finie, sa les caraéleres n’en font tracés

que pour moi.
Tu ignores ce que je fouHie; tu ne

(gais pas même fi j’exiile , fi je t’aime.

Aza , mon cher Aza, ne le (gantas-t

jamais: - ’
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fi ILETTRE VIN GT-QUATRIEME.

Maladie de Zilia. Refroidzflêment de Cé-
line à fan égard. Mort de la mere de
Déterville. Remords de Zilia, 0 à
quelle occafion. .

J E outrais encore appeller une ab-
fence e tems qui s’efl: écoulé , mon cher

Aza , depuis la derniere fois que je t’ai
écrit.

Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville , je tombai dans
une maladie que l’an nomme la fiévre.
Si, comme je le crois , elle a été caufée
parles pallions douloureufes qui m’a i-
terent alors ; je ne doute pas qu’e le
n’ait été prolan ée par les trilles ré-

flexions dant je luis occupée , 85 ar le
regret d’avoir perdu l’amitié de Cé ine.

Quoiqu’elle ait paru s’intéreiTer à ma ma.

ladie,qn’elle’m’ait rendu tous les foins qui
dépendoient d’elle,c’étoit d’un air fi froid,

elle a eufi peu deménagement pour mon
amie , que je ne puis douter de l’alté-
ration de fes fentimens. L’extrême amitié
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qu’elle a pour fou frere l’indifpofe contre

moi , elle me reproche lans celle de le
rendre malheureux; la honte de paraître
ingrate m’intimide , les bontés affeéiées

de Céline me gênent , mon embarras la.
contraint , la douceur 8c l’agrément (ont

bannis de notre commerce. l
Malgré tant de contrariété 8: de peine

de la par: du frere 85 de la futur , je ne
fuis pas infenfible aux évènemcns qui
changent leurs deliinées.

La mere de Déterville efi morte. Cette
mer-e dénaturée n’a point démenti fou ca-

raétere , elle a donné tout fou bien à
(on fils aîné. On el’ cre que les gens de
Loi emoêcheront ’eflèt de cette ininf-
tice. Déterville , défintérellé par lui-
même, le donne des peines infinies pour
tirer Céline de l’oppreflîon. Il femble
que (on malheur redouble [on amitié

our elle s outre qu’il .vient la voirtous
. es jours , il lui écrit foir 86 matinfiêes
Lettres font remplies de plaintes fi ten-
dres contre moi, d’inquiétudes fi vives"
fur ma famé , que. , quoique Céline af-
feéte , en me les lifant , de ne vouloir que
m’infiruire du progrès de leurs aflàires ,
je démêle alfément fou véritêble motif.
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’ Je ne doute pas que Déterville ne les.
écrive , afin qu’elles me foient lues;l
néanmoins, je fuis Perfuadée qu’il s’en

abfiiendroit , s’il étoit inflruit des reprœ
ches dont cette leéture efi fuivie. Ils font
leur impreflîon fur mon cœur. La trif-
telle me confume.

Jufqu’ici, au milieu des orages , ’e
jouiirois de la foible fatisfaélion de vivde
en aix avec moi-même : aucune tache
ne finançai: la Pureté de mon ame , au-
cun remords ne la troubloit; à préfent ,
je ne puis penfer , fans une forte de mé-

ris pour moi-même, que je rends mal.-
Eeureufcs deux perfonnes aufquelles je
dois la vie -, que je trouble le repos dont
elles jouiroient fans moi; que je leur fais
tout le mal qui eft en mon pouvoir: 8c
cejaendant je ne puis ni ne veux celle:
d’etre criminelle. Ma tendrefle pour
toi triomPhe de mes remords. Aza , que
je t’aime ,

, a?»
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, .LETTRE VINGT - CINQUIÈME;

Déterville inflruit Ziliajur afin d’A(a ,j a

qu’elle veut aller trouver en Ejfiagne.
Déterville , au defijjzoir , confient àfes

defirs. ’ .
(Q n E la prudence eli quelquefois nui- »
1b e , mon cher Aza! j’ai réfilizé long--

teins aux preflantes inftances que Déter-
ville m’a fait faire de lui accorder un
moment d’entretien. Hélas l je fuyois mon

bonheur. Enfin , moins par complaifance
que par laflitude de difputer avec Céline,
je me fuis lailÎée conduire au parloir.

A la vue du changement .aFFreux qui
rend Déterville prefque méconnoillàble ,
je fuis reliée interdite ; je me repentois
déjà de ma démarche 3 j’attendoisv en
tremblant les reproches qu’il me paroill
(oit en droit de me Faire. Pouvais-je
deviner qu’il alloit Combler mon ame
de plaifira

Pardonnez-moi , Zilia, m’a-t-il dit,
la violence que je vous fais ; je ne vous
aurois pas obligée à me vagi l1 je ne

u)
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vous apportois autant de joie que vousmc
caufez de douleur. Jill-ce trop exiger,
qu’un moment de votre vue , pour ré-
compenfe du cruel facrifice que je vous
fais? Et fans me donner le tems de ré-

ondre : « voici, continua-t-il, une Lettre
e ce parent dont on vous a parlé. En

vous apprenant le fort d’Aza, elle vous
prouvera mieux que tous mes fermens,
que! cil l’excès de mon amour u , 8c tout
de fuite il me fit la leéture de cette
Lettre. Ah ! mon cher Aza, ai-je u
l’entendre fans mourir de joie 2 E le
m’apprend que tes jours font confervés ,
que tu es libre , que tu vis fans péril
à la Cour d’Efpagne. Quel bonheur inef-
péré! I

Cette admirable Lettre efi écrite par un
homme qui te connoît, qui te voit , qui te
parle; peut-être tes regards ont-ils été
attachés un moment fur ce précieux papier.

Je ne pouvois en arracher les miens; je
n’ai retenu qu’à peine des cris de joie prêts

à m’échapper 3 les larmes de l’amour

inondoient mon virage.
Si j’avois fuivi les mouvemens de mon

cœur , cent fois j’aurois interrompu Dé-
terville pour lui dire tout ce que la ne?
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. connoiii’anCe m’infpiroit g mais je n’ou-

bliois point que mon bonheur devoit
augmenter les peines; je lui cachai mes
tranfpbrts , il ne vit que mes larmes.

Eh bien l Zilia , me dit-il , après avoir
celTé de lire , j’ai tenu ma parole : vous
êtes infimité du fort d’Aza ; fi ce n’en:

point airez , que faut-il faire de plus?
Ordonnez fans contrainte ; il n’ef’c rien

que vous ne foyez en droit d’exi et de
mon amour, pourvu qu’il contri ne à
votre bonheur.

Quoique je duil’e m’attendre à cet ex-

cès de bonté , elle me furprit 86 me tou-

cha. ’Je fus quel nes momens embarrall’ée
de ma répon e -, je craignois d’irriter la
douleur d’un homme il généreux. Je
cherchois des termes ui ex rimaient la
vérité de mon cœur, ans offenfer la fen-
fibilité du lien; je ne les trouvois pas: il
Palloit parler.

Mon bonheur , lui dis-je, ne (crajamais
fans mélange ,puilqueje ne puis concilier
les devoirs de l’amour avec ceux de l’ami-

tié; je voudrois regagner la vôtre &celle
de Céline ;je voudrois ne vous point quit- »
ter , admirer fans celle vos vertus, payer

G iv
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tous. les jours de ma vie le tribut de re-à
connoilTance ne je dois à vos bontés. Je
feus qu’en m’é oignant de deux perfonnes

fi cheres , j’emporterai des regrets éter-
nels. Mais . . . . . Quoi l Zilia , s’écria-Fil ,
vous voulez nous quitter! Ah l je n’étais
point préparé à cette funelie réfolution 5

je manque de courage pour la foutenir.
J’en avois allez pour vous voir ici dans
les bras de mon Rival. L’efibtt de ma
raifon , la délicatech de mon amour ,
ni’axvoieiitafieriiiicontre ce coup mortel;
je l’aurois préparé moi-même, mais je

ne puis me [épater de vous; je ne puis
renoncer à vous voir. Non , vous ne par-
tirez point , continua-t-il avec empor-
tement , n’y comptez pas , vous abulez
de ma teiidrelTe, vous déchirez, fans
pitié , un cœur perdu d’amour. Zilia,
cruelle Zilia , voyez mon défefaoir ;
c’ell votre ouvrage. Hélas l de quel prix
payez-vous l’amour le plus pur l

C’efi vous , lui dis-je , eflrayée de [à
réfolution , c’eii: vous que je devrois ac-
culér. Vous fiérriflez mon ame en la for-
cant d’être ingrate; vous défolez mon
cœur par une enfibilité iiifruéiueufe. Au
nom de l’amitié, ne renfiliez pas une
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générofité fans exemple , par undéfefa-
poir qui feroit l’amertume de ma vie, fans

vous rendre heureux. Ne Condamnez
point en moi le même fentiment que
vous ne pouvez [amourer 5 ne me for-
cez pas à mc’ plaindre de vous 3 laiflèz-
moi chérir votre nom , le porter au bout
du monde , 8: le faire réverer à des peu-
ples adorateurs ’de la vertu.

J e ne fçais comment je renonçai- ces
aroles ; mais Déterville , girant fes yeux
ur moi, fembloit ne me point regar-v

der ; renfermé en lui-même , il demeura
long-tems dans une profonde médita-
tion ; de mon côté, je n’ofois l’inter-q
rompre: nous obfervions un égal filence ,
quand il Leprlt la parole, 8: me dit,
avec une elpèce ide tranquillité : Oui,
Zilia, je connois, je feus. toute mon in-
jullice; mais renonce-t-on de fang-froid
à la vûe de tant de charmes? Vous le
voulez , vous ferez obéie. Quel facrifice ,.
ô ciel! Mes trilles jours s’écouleront,
finiront fans vous voir. Au moins fi la
mort . . . N’en parlons plus, ajouta-t-ill
en s’interrompant; ma foiblefle me trahi-
roit : donnez-moi deux jours pour m’af-
furer de moi-même; je reviendrai vous

a G v
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voir ; il cil: tiéceflaire que nous prenions
enfemble des mefures ont votre voyage.
Adieu , Zilia. Fume l’heureux Aza fentir
tout fou bonheur l En même tems il (ortir.

Je te l’avoue, mon cher Aza , quoique
Déterville me [oit cher, quoique je fuch
pénétrée de la douleur , j’avois trop
d’impatience de jouir en paix de ma féli-
cité, pour n’être pas bien-aile qu’il le
retirât.

Qu’il cit doux , après tant de peines ,
de s’abandonner à la joie! Je pafÎai le
relie de la journée dans les plus tendres.
raviflemens.1)e ne t’écrivis point; une
Lettre étoit trop peu pour mon cœur ;,
elle m’aurait rappellé ton abfence. I e te’

voyois, je’te arlois, cher Aza! Que
manqueroit-i à mon bonheur, fi tu
avois joint à la précieufe Lettre que j’ai
reçue , quelques gages. de ta tendrefÎe a

. Pourquoi ne l’as-tu pas fait? On a parlé
de moi, tu es infiruit de mon fort , se
rien ne me parle de ton amour. Mais
puis-je douter de ton cœur? Le mien
m’en répond. Tu m’aimes, ta joie cit
égale à la mienne , tu brûles des mêmes
feux , la même impatience te dévore;
que la crainte s’éloigne de mon ame ,
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que la joie y domine fans mélange. Ce-
pendant tu as embraŒé la Religion de ce
peuple féroce. Quelle cil-elle 2’ Exige-
t-elle que tu renonces à ma tendrell’e,
comme celle de France voudroit que je
renonçaffe à la tienne a Non , tu l’aurois
rejettée.

Quoi qu’il en [bit , mon cœur efi fous
tes Loix; foumife àtes lumiefes, j’adop-
terai aveuglément tout ce qui pourra nous
rendre in éparables. Que puisje crain-
dre? Bientôt réunie à mon bien , a mon A
être , à mon tout, je ne penferai plus que
par toi, je ne vivrai plus que pour

t’aimer. « .
LETTRE VINGT-SIXIÈME.
Zilia déterminée par les ralfims de Déter-

ville , jà re’fozd à attendre Aza.

C ’15 s r ici , mon cher Aza , que je te
reverrai -, mon bonheur s’accroît chaque
jour par fes propres circonllances. Je fors
de l’entrevue que Déterville m’avoir af-

fignée ; quelque plaifir que je me fois
fait de furmonter lesdillicu tés du voyage,

G Vi
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de te prévenir , de courir au-devant de
tes as, je le facrifie , fans regret, au
bonheur de te voir plutôt.
f Déterville m’a prouvé, avec tant d’é-

vidence , que tu peux être ici en moins
de tems qu’il ne m’en faudroit pour aller
en Elpagne , que , quoiqu’il m’ait géné-

reufement lainé le choix , je n’ai pas ba-
lancé à t’attendre; le tems efi trop cher
pour le rodiguer fans néceflité.

Peut-erre, avant de me déterminer,
aurois-je examiné cet avantage avec plus
de foin , fi je n’eulTe tiré des éclair-cille-

mens fur mon voyage , qui m’ont dé-
cidée en feeretfur le parti que je prends ;
8c ce fecret, je ne puis le confier qu’à toi.

- Je me fuis fouvenue que pendant la
longue route qui m’a conduite à Paris ,
Déterville donnoit des pièces d’argent ,
8c quel uefois d’or ., dans tous les en-
droits octl nous nous arrêtions. J’ai voulu
Icavoir fi c’étoit par obligation, ou par
fimple libéralité. J’ai appris qu’en France ,

non-feulement on faitpayer la nourriture
aux voyageurs , mais encore le repos (a).

(a) Les Incas avoient’érabli fur les chemins de
grandes maifons ou l’on recevoit les voyageurs
fans aucuns frais. ’
flfiVF-r
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Hélas! je n’ai pas la moindre partie de
ce qui feroit nécellaire pour contenter
l’avidité de ce peuple intérelTé; il fau-

droit le recevoir des mains de Déter-
ville. Mais pourrois-je me réfoudre à.
contraéter volontairement un genre d’o-
bligation , dont la honte va prefque jul-

u’à l’ignominie? Je ne le uis, mon
âne: Aza; cette raifon feulé m’auroit
déterminée à demeurer ici -, le plaifir de
te voir plus promptement n’a fait que
confirmer ma réfo arion.

Déterville a écrit devant moi au Mi-
nillre d’Efpagne. Il le preWe de te faire
partir , avec une générofité qui me pé-
nètre’de reconnoilTance 8c d’admiration.

Quels doux momens j’ai paKés , pen-
dant que Déterville écrivoit! Quel plai-
fir d’être occupée des arrangemens de
ton voyage , de voir les apprêts de mon
bonheur , de n’en plus douter l

Si d’abord il m’en a coûté pour renon-

cer au delfein que j’avais de te prévenir ,
je l’avoue, mon cher Aza, j’ trouve à
préfent mille lburces de plai 11’, que je
n’y avois pas apperçues.

Plufieurs circonl’tances , qui ne me pa-
roilToient d’aucune valeur pour avancer.
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ou retarder mon départ, me deviennent
iiitérellaiites 86 agréables. Je fuivois aveu-

lément le penchant de mon cœur. J’ou- ’

Êliois que j’allois te chercher au milieu
de ces barbares Efpagnols , dont la feule
idée me faifit d’horreur; je trouve une
fatisfaé’tion infinie dans la certitude de
ne les revoir jamais. La voix de l’amour
éteignoit celle de l’amitié. Je goûte , fans ’

remords , la douceur de les réunir. D’un:
autre côté , Déterville m’a alluré qu’il

nous étoit à jamais impollîble de revoir
la ville du Soleil. Après le (éjour de notre
patrie , en efl-il un plus agréable que
celui de la France a Il te plaira 5 mon c et:
Aza : quoique. la lincérité en foit ban-

nie , on trouve tant d’agrémens , u’ils
font oub ier les dangers de la fociéte.

Après ce que je t’ai dit de l’or , il n’en:

pas nécelTaire de t’avertir d’en apporter r
tu n’as que faire d’autre mérite ; la moin-

dre partie de tes tréfors fuflit pour te
faire admirer 8c confondre l’orgueil des
magnifiques indigens de ce Royaume ;
tes vertus 8c tes fentimens ne feront elli-
més que de Déterville 8: de moi ; il m’a

promis de te faire rendre mes nœuds 86
mes lettres ; il m’a alluré que tutrouvee

l
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rois des Interprètes pour t’expliquer les
dernieres. On vient me demander le pa-
net , il faut que je te quitte : adieu ,2

gher efpoir de’ma vie; je continuerai a
t’écrire : fi je ne puis te flaire paller mes

lettres , je te les garderai. -
Comment fupporterois-je la longueur

de ton voyage, fi je me privois du feul
moyen que j’ai de m’entretenir de ma.
joie , de mes tranfports, de mon bon-
heur a

LETTRE VINGT-SEPTIÈME...

Toaute l’amitié de [Céline rendue à Zilia ,.

- 5’ à quelle occqfion. Noblefierté de Zilia,
qui refitjè les préféras que Céline veut lui

faire. On apporte à Zilia des; cafres
pleins des ornement dit TempIe Un Soc.

I leil. Billet de Déterville. wattm- de

Zilia. lj EPUIS que je [gais mes lettres. en chée
min , mon cher Aza , je jouis d’une tran-

uillité ne je ne connoifloîs plus. Je peu-(e V

Paris ce et au plaifir que tu auras leste;-
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cevoir ;je vois tes traiifports , je les par?
rage ; mon ame ne’reçoit de toute part
que ’ es idées agréables -, 84 pour comble

e joie , la paix cil rétablie dans notre
petite fociétc. .

Les Juges ont rendu à Céline les biens
dont fa mere l’avoir privée. Elle voit [on

’ amant tous les jours ; fou mariage n’eli
retardé que par les ap têts qui y font

nécellaires. Au comble e les vœux , elle
ne peule plusà me quereller, 84 je lui
en ai autant d’obli ation , que fi je de;
voiebà fan amitié es bontés qu’elle re-
commence à me témoigner. Quel qu’en
fait le motif, nous fommes toujours re-
devables à ceux qui nous font éprouver

un fientiment doux. -Ce matin , elle m’en a fait l’émir tout

le prix, par une com laifance qui m’a
fait palier d’un troube fâcheux à une

tranquillité agréable. .
On lui a apporté une quantité prodi-

gieufe d’étoiles , d’habits, de bijoux de
toutes efpèces ; ’elle cit accourue dans
ma chambre , m’a emmenée dans la
fienne, 85 après m’avoir confultée fur
les différentes beautés de tant d’ajufie-I

mens , elle a fait elle-même un tas de ée
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qui avoit le plus attiré mon attention ,
8: , d’un air emprellé , elle commandoit
déjà à nos China: de le rter chez moi,
puand je m’y fuis oppofé: de toutes mes
orces. Mes inliances n’ont d’abord fervi

qu’à la divertir; mais voyant que fou
obfiination augmentoit avec mes refus ,
je n’ai pu diliimuler davantage mon ref-

fentiment. lPourquoi, lui ai-je dit, les yeux bai-
gnés des larmes , pourquoi voulez-vous
m’humilier plus que je ne le fuis? Je vous
dois la vie , 8: tout ce que j’ai; c’ell plus
qu’il n’en faut pour ne point oublier mes
malheurs. Je fçais que, félon vos loix ,
quand les bienfaits ne font d’aucune uti-
lité à ceux qui les reçoivent , la honte en
cil efiacée. Attendez donc que je n’en
aie plus aucun befoin , pour exercer
votre générofité. Ce n’efi pas fans répu-

gnance , ajoutai-je d’un ton plus modé-
ré , que je me conforme à des fentimens
fi peu naturels. Nos ufages font plus hu- j
mains; celui qui reçoit s’honore autant E
que celui qui donne : vous m’avez appris l
à penfer autrement ; n’étoit-ce donc que

pour me faire des outrages 2
Cette aimable amie , plus touchée de
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mes larmes , qu’irritée de mes reproches;
m’a répondu d’un ton d’amitié : nous

fommes bien éloignés , mon frère 86
moi , "ma chere Zilia , de vouloir bleller
votre délicatell’e ; il nous fiéroit mal de

faire les magnifiques avec vous ; vous le
conno’itrez dans peu; je voulois feule-
ment que vous partageafiiez avec moi les
préfens d’un frere généreux; c’étoit le

plus sûr moyen de lui en marquer ma
reconnoiilance : l’ufaoe , dans le cas ou
je fuis, m’autorifoit a vous les offrir;
mais puifque vous en êtes ofiènfée , je
ne vous en parlerai plus. Vous me le pro-
mettez donc, lui ai-je dit? Oui, m’a-
t-elle répondu en fouriant; mais permet-
tez-moi d’en écrire un mot à Déterville.

Je l’ai laiiTé faire , 8c la gaieté s’eli

rétablie entre nous : nous avons recom-
. mencé à examiner fes parures plus en dé-

tail, jufqu’au tems où on l’a demandée

au parloir z elle vouloit m’y mener;
mais , mon cher Aza , cil-il our moi

uelques amufemens comparab es à celui
e t’écrire 2’ Loin d’en chercher d’autres ,

j’appréhende ceux que le mariage de
Céline me prépare.

Elle prétend que je quitte la maifon
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religieufe , our demeurer dans la fienne
quand elle era mariée ; mais fi j’en fuis

crue...........................Aza , mon cher Aza , ar quelle
agréable furprife ma lettre (fit-elle hier
interrompue a Hélas l je croyois avoir
perdu pour jamais ces récieux monu-
mens de notre ancienne plendeur ; je n’y
comptois plus , je n’y penfois même pas.
J’en fuis environnée, je les vois, je les
touche , 8: j’en crois à peine mes yeux
86 mes mains.

Au moment ou je t’écrivois, je vis
entrer Céline , fuivie de quatre hommes
accablés fous le poids de gros coflres-
qu’ils portoient ; ils les poferent à terre
8c le retirerent. Je enfai que ce pouvoir
être de nouveaux dîms de Déterville. Je
murmurois déjà en fecret , lorfque Cé-
Iine me dit , en me préfentant des clefs :
ouvrez , Zilia , ouvrez fans vous effarou-
cher ; c’eli de la part d’Aza. Je le crus.
A ton nom , cil-il rien qui puill’e arrêter
mon enipreilemeiit a J ’ouvris avec pré-
cipitation , 8c ma furprife confirma mon
erreur , en reconnoillant tout ce qui
s’oflicit à ma vue pour des ornemens du
Temple du Soleil. ’
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Un fentiment confus , mêlé de trifielfe

8: de joie, de plaifir 84 de te ret , remplit
tout mon cœur. Je me pro ernai devant
ces relies facrés de notre culte 80 de nos
autels; je les couvris de réf eé’tueux bai-
fers , je les arrofai de mes l’armes , je ne
pouvois m’en arracher; j’avois oublié jul-
qu’à la préfence de Céline; elle me tira

de mon ivrelle , en me donnant une,l
lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur , je
la crus de toi , mes tranfports redouble-.-
rent ; mais quoique je la déchiffralle avec
peine , ’e connus bientôt qu’elle étoit de
Déterville.
Il me fera plus ailé , mon cher Aza , de

te le copier, que de t’en expliquer le feus.

BILLET DE DÉTERVILLE.

a Ces tréfors font à vous , belle Zilia,
n puifque je les ai trouvés fur le VaiŒeau
n qui vous portoit. Quelques difculiions
u arrivées entre les vous de l’Equipa e
a) m’ont empêché julîlu’ici d’en difpo cr

a: librement. Je voulois vous les préféri-
a: ter moi-même ; mais les inquiétudes
n que vous avez témoignées ce matin à
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sa ma fœur ne me laifl’enr plus le choix du
v moment. Je ne fçaurois trop tôt diffi-
n per vos craintes; je préférerai toute ma
a: vie votre fatisfaétion à la mienne n.
I Je l’avoue , en rougiH’ant , mon cher

Aza , je fentis moins alors la générofité
de Déterville, que le plaifir de lui don,-
ner des preuves de la mienne.

Je mis promptement à part un vafe
que le hazard, plus que la cupidité, a fait
tomber dans les mains des Efpagnols.
C’el’t le même ( I mon cœur l’a reconnu)

que tes lévres toucherent le jour où tu
voulus bien goûter’du Ara ( a ) préparé

de ma main. Plus riche de ce tréfor ne
de tous ceux qu’on me rendoit , j’appe lai
les gens qui les avoient apportés : je vou-
lois les leur faire reprendre v our les ren-
voyer à’Déterville; mais Céline s’oppofa

à mon deffein.
Que vous êtes injufte, Zilia , me dit-

elle! Quoi ! vous voulez faire accepter
des richeŒes immenfes à mon frere , vous
que l’offre d’une bagatelle ofiènfe ! Rap-

pellez votre équité , fi vous voulez en
infpirer aux autres.

1 (a) Boulon des Indiens. v



                                                                     

x66 errnrsCes paroles me frapperent. Je craignis
qu’il n’y eût dans mon aétion plus d’or-

gueil 8c de vengeance que de générofité.
Que les vices font près des vertus ! J’a-
vouai ma faute , j’en demandai pardon
à Céline; mais je fouffirois tro de la
contrainte qu’elle vouloit m’impol’ér pour

n’y pas chercher de l’adoucillement. Ne
me uniilez pas autant ue je le mérite ,
lui dis-je , d’un air timide; ne dédaignez
pas quelques modeles du travail de nos
malheureufes contrées ; vous n’en avez
aucun befoin ., mapriere ne doit point
vous oflenfer. .

Tandis que je parlois , je remarquai
que Céline regardoit attentivement deux
Arbulies d’or , chargés d’oifeaux 86
.d’infeéles , d’un travail excellent; je me
hâtai de les lui préfenter avec une petite
corbeille d’argent , que je remplis de Co-
.quillages , de Poiilons , 8c de fleurs les
mieux imitées : elle les accepta avec une
ëbonté qui me ravit.

Je choifis enfaîte plufieurs Idoles des
nations vaincues( a) par ces ancêtres ,8:

( a) Les-Incas faifoient dépofèr dans le Tem-
ple du Soleil les Idoles des peuples qu’ils fana
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une petite flatue (a) qui repréfentoit une
vierge du Soleil 3 j’y joignis un tigre ,
un lion 86 d’autres animaux courageux ,
8c je la priai de les envoyer à Déterville.
ECIlVÊPlUi donc , me dit-elle , en fou-
riant ; fans une lettre derrorre part , les
préfens feroient mal reçus.

I’étois trop fatisfaite pour rien refiifer;
j’écrivis tout ce que me dicta ma recon-
noiffance; 8c lorf ne Céline fut [ortie ,
je diliribuai de petits préfens à fa China
84 à la mienne ; j’en mis à part our mon

.Maître à écrire. I e goûtai en n le défi.

cieux plaifir de donner.
Ce n’a pas été fans choix , mon cher

Aza 3 tout ce qui vient de toi, tout ce
qui a des rapports intimes avec ton fou--
venir , n’efl point forti de mes mains. I

La cliaife d’or ( à ) que l’on confervoit

dans le Temple pour le jour des vifites

mettoient , après leur avoir fait accepter le culte
du Soleil. Ils en avoient eux-mêmes , puifqçie
rinça Huayna confulta. l’Idole de Rima.
mire de: Incas. Tom. x , pag. 3:0.

(a ) Les Incas ornoient leurs mailbns de (h-
unes d’or de toute grandeur , 8c même de gigan-
tefques. ’

(b) Les Incas ne s’all-eyoient que fur des lièges.
d’or manif.
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du Capa-Inca, ton augufie pere , placée
d’un côté de ma chambre en forme de
trône, me repréfente ta grandeur &la
majelié de ton rang. La grande figure du
Soleil, que je vis moi-même arracher
du Temple par les perfides Efpagnols ,
fufpendue au-deŒus , excite ma vénéra-
tion ; je me profterne devant elle , mon
efprit l’adore , 8c mon cœur cit tout à toi.
Les deux palmiers que tu donnas au So-
leil pour offrande 6c pour gage de la foi
que tu m’avois jurée, placés aux deux
côtés du trône , me rappellent fans ceiTe
tes tendres fermens.

I)es fleurs , des oflèaux répandus
avec fymmétrie dans tous les coins de
ma chambre , forment , en raccourci ,
l’image de ces magnifiques jardins ( a ),
où je me fuis fi fouvent entretenue de tpn
idée. Mes eux fatisfaits ne s’arrêtent
nulle part ans me rappelle: ton amour ,
ma joie , mon bonheur, enfin tout ce
qui fera jamais la vie de ma vie.

l I x . .(a) On a déjà dit que les jardins tdu Temple 8:
ceux des maifons royales étoient remplis de tou-
tes fortes d’imitations en or 8c en argent. Les l’é-
ruviens imitoient julqu’à l’herbe appellé mays ,

- dont ils faifoient des champs tout entiers.

LE TTRE
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-LETTRE VINGT-HUITIÈME.

Zilia témoigne à Ara 1’ étonnemen; 012 l’a

jattée le jjye’â’acle de nos jardins , jeta!

d’eau, 6’41

J E n’ai pû réflfter , mon cher Aza, aux
inflances de Céline 5 il a fallu la fuivre ,
Se nous femmes depuis deux jours (a
Maifon de Campagne , où fou mariage
fut célébré en arrivant.

Avec-quelle violence 85 quels regrets
ne me fuis-je pas arrachée à ma folitude!
A peine ai-je cule tems de jouir de la vue
des ornemens précieux qui me la ren-
doient fi chere, que j’ai été forcée de

les abandonner; 86 pour combien de
temsî je l’ignore. 4

La joie ôz les plaifirs dont tout le
monde paroit être enivré, me rappel-
alentavec plus de regret les jours paifi-
bles que je pailois à t’écrire , ou du moins

à pe’nfer à toi : cependant je ne vis ja-
mais d’objets fi merveilleux 8:11 propres
à me dil’traire; 8c avec l’ufage piaffable
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que j’ai à préfent de la langue du pays ,’

je pourrois tirer des éclaircifenieiis auflî
amufans qu’utiles , (in tout ce qui fe
palle fous mes yeux , fi le bruit 86 le tu-

" multc billoit à quelqu’un allez de fang-
froid pour répondre à mes quefiions:
mais jufqu’ici je n’ai trouvé performe

qui en eût la-complaifance , 8c je ne
luis guères moins embarraKée que je
l’étois en arrivant en France.

La parure des hommes a: des femmes
cil fibrillante,fi chargée d’ornemens inu-
tiles: les unsôc les autres prononcent fi
rapidement ce qu’ils dirent , qpe mon
attention à les écouter,m’em êc e de les
voir;&celleque j’emploie à es re arder,
m’empêche de les entendre. J e re e dans
une efpèce de-flupidité , qui fourniroit
fans doute beaucoup à leur plaifanterie ,
s’ils avoient le loifir de s’en appercevoir 3
mais ils font fi occupés d’eux-mêmes ,
que mon étonnement leur échappe. Il
n’ell que trop fondé, mon cher Aza 5

- je vois ici des prodiges , dont les relions
v (ont impénétrables à mon imagination.

Je" ne te parlerai pas de la beauté
de cette maifon , prefqu’auflî grande

qu’une ville 5 ornée comme un ’Tem- l
4

l

l

r
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pie , 8c remplie d’un grand nombre
de banatelles agréables , dont je vois
faire 1 peu d’ufaoe , que je ne puis me
défendre de pen cr que les François ont
choifi le fuperflu pour l’objet de leur
culte : on lui confacre les Arts , ui font
ici tant au-deilus de la nature :ils femv
blent ne vouloir que ’l’imiter , ils la fur-
paKeiit ; se la maniere dont ils font ufage’
de fes productions paroit fouvent fupe-
rieure à la fienne. 11s rali’emblent dans
les jardins , 85 prefque dans un point de
vue les beautés qu’elle diflribue avec
économie fur la furface de la terre , 85
les élémens fournis femblent n’apporter
d’obfiacles à leurs entreprifes, ne pour
rendre leurs triomphes plus éblatans.

On voit la terre étonnée , nourrir 8c
élever dans fou fein les plantes des cli-
mats les plus éloignés , fans befoin , fans
néCeflîté apparente , que celle d’obéir

aux Arts , 8c d’orner l’Idole du fu erflu.
L’eau, fi facile à divifer, qui emble
n’avoir de confiliance que parles vair-
feaux qui la contiennent , 8: dont la di-
reétion naturelle en: de fuivre toutes fortes
de pentes , le trouve forcée ici à s’élancer

rapidement dans les airs , flips guide ,
l)

W
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fans foutien , par la rapre force , 84 fans
auzre utilité que le aifir des eux. i

Le En, mon c et Aza, e feu, ce
terrible élément, je l’ai vu, renonçant à,
[on pouvoir dellrué’teur, dirigé docile-

ment par une puiflance fupérieure , pren-
dre toutes les formes qu’on lui prefcrit;
tantôt damnant un vafle tableau de lu-
miere fur un Ciel obfcurci par l’abfence
du Soleil, 84 tantôt nous montrant cet
Afrre Divin defcendu fur la terre avec
les feux , fon aétivité , fa lumiere éblouit?-

fante; enfin dans un éclat qui trompe
les yeux 84 le jugement. Quel art , mon
cher Aza! Quels hommeleuel génie!
J’oublie tout ce que j’ai entendu , tout
ce ne j’ai vu de leurpetitefl’e -, je retombe,
ma gré moi , dans mon ancienne admî...
ration. «

Ë”
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MLETîTREVINGTnNEUVIÈME

Zilia moralifefizrja vanité , la fiivolite’ à

a la politeflè des François.

CE n’en: pas fans un véritable regret;
mon cher Aza , que je palle de l’admi-
ration du génie des François , au mépris
de l’ufage qu’ils en font. Je me plaifois
de bonne foi àeftimer cette nation char--
mante, mais je ne uis me refufer à
l’évidence de fes déganta

Le tumulte s’efi enfin appaifé , j’ai pu

faire des quellions ; on m’a répondu; il
n’en faut pas davantage ici pour être inf-
truite au-delà même de ce qu’on veut
(cavoit. C’ell avec une bonne-foi 86
une légèreté hors de toute croyance, que
les François dévoilent les fccrets de la

erverfité de leurs mœurs. Pour peu qu’on
les interroge , il ne faut ni finelÎe ni pé-
nétration pour démêler , que leur goût
effréné pour le fuperflu a corrompu leur

s raifon , leur Cœur 85 leur efprit ; qu’il a
établi des richelÎes "chimériques fur les;
ruines du .nécelTaire 5 qu’il a fubllitué

H iij
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une poindre fuperficielle aux bonnes
moeurs , 8c qu’i remplace le bon-feus
6c la raifon , par le Eaux brillant de l’ef-
prit.

La vanité dominante des François , cil
celle de paroître opulens. I Le Génie ,
les Arts ; 86, peut-être les Sciences , tout
fie rapporte au faite; tout concourt à la
ruine des fortunes ; de , comme fila fé-
condité de leur génie ne fuflifoit pas pour
en multiplier les objets ,. je (gais d’eux--
mêmes, qu’au mépris des biens folides .
86 agréables, que la France produit en’
abondance , ils tirent , à grands frais.
detoutesles parties. du monde , les meu-
bles fragiles 8: fans ufage , qui font l’or-
nement de leurs mailons ; les parures:
éblouilÎantes. dont ils font couverts 5 jaf-
qu’aux mâts 8c aux liqueurs qui compoe
leur leurs repas.

Peut-être, mon cher Aza , ne trouve-
rois-je rien de condamnable dans l’excès
de ces fuperfluités, files François avoient
des, tréfors pour y fatisfaire, ou qu’ils
n’employaflent à contenter leur goût,oue-
ce qui leur relieroit, a rès avoir établi
leurs maifons fur une ailance honnête.

Nos Loix a les plus figes qui aient été
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données aux hommes , permettent de der-I
raines décorations-dans cha ne état, qui
caraéltérifent la naili’anc’e ou es richeiTes ,

85 qu’à la rigueur on pourroit nommer
du luperflu 3 aullî n’eft-«ce que celui qui
naît du déréglement de l’imaoination,

celui qu’on ne peut foutenir ans man-a
querflà l’humanité 8: à la juflice , qui me

parort4u11 crime; en un mot , c’en celui
dont les Francois [ont idolâtres , 8c au-
quel ils facrifient leur repos 8: leur hon--

neur. vIl n’y a parmi eux qu’une clame de
Cito eus en-état de porter le culte de
l’Ido e à [on plus haut degré de fplen-H
dent , fans manquer au démit du néc’efl

faire. Les Grands ont voulu les imiter r
mais ils ne font que les-mart rs de cette
Religion. Quelle peine , quel, embarras ,
quel travail, pour foutenir leur dépenfe
au-delà de leurs revenus! ll y a peu de
Seigneurs qui ne mettent en ufage plus.
d’indullrie , de finelïe 8c de fupercherie
pour fe diliinguer par de frivoles fomp--
tuofités, que leurs ancêtres n’ont em-
ployé de prudence, de valeur 8c de tél-v
eus utiles à l’Etat , pour illufirer leur’
propre nom. Et ne crois pas être j’e-t’en:

tv
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impofe, mon cher Aza: j’entends tous
les jours avec indignation des jeunes-gens
fe difputer entr’eux la gloire d’avoir mis .
le plus de fubtilité 85 d’adreITe , dans les
manœuvres qu’ils em loient pour tirer
les fuperfluités dont is le parent, des
mains de ceux qui ne travaillent que pour
ne pas manquer du nécell’aire.

Quels mépris de tels hommes ne m’infï-

pireroient-ils pas 1pour toute la nation, fi
je ne [cavois d’ai leurs que les François
pécheur plus communément faute d’avoir
une idée jui’te des chofes , que faute de
droiture z leur légèreté exclut prefque
toujours le raifonnement. Parmi eux rien
n’eli grave , rien n’a de poids; peut-être
aucun n’a jamais réfléchi fur les confé-

quences déshonorantes de (a conduite.
Il faut paroître riche; c’eli une mode ,
une habitude : on la fuit; un inconvé-
nient fe prélente ; on le furmonte par
une injuliice ; on ne croit que triompher
d’une difficulté; mais l’illufion va plus

loin. * 4Dans la lupart des maifons , l’indi-
gence ôc le Èperflu ne [ont féparés que par
un appartement. L’un 8c l’autre partagent
les occupations de la journée , mais d’une

hlm AMmâ.
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maniere bien différente. Le matin dans
l’intérieur du cabinet , la voix de la pau«
vreté (e fait entendre par la bouche d’un
homme payé pour trouver les moyens
de les concilier avec la faulTe Opulence.
Le chagrin 86 l’humeur préfident à ces
entretiens , qui Lprudent ordinairement
parle lacrifice d nièceflaire , que l’on
immole au fuperflu. Le relie du jour,
après avoir pris un autre habit , un autre
a artement , 8: prefque un autre être ,
ébloui de fa propre magnificence , on
efigai , on fe dit heureux son va jufqu’à.
fc croire riche.

J’ai cependant remarqué que quelques-
uns de ceux qui étalent leur faite avec le
plus d’afFeéIation , n’ofent pas toujours

croire qu’ils en impofent. Alors ils f3
plaifautent eux-mêmes fur leur propre
indigence; ils infultent gaiement à la
mémoire de leurs ancêtres , dont la (age
économie le contentoit de vêtemens com-
modes, de parures 86 d’ameublemens

i roportionnés à leurs revenus plus qu’à.
leur naiilance. Leur famille , dit-on , 85
leurs domel’tiques jouiŒoieiit d’une abonna

dance frugale 8c honnête. Ils dotoient
leurs filles, 85 ils établiiibient fur des

H v
Q
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fondemens folides la fortune du fuccelo
févr de leur nom , 8: tenoient en réferve  
de quoi réparer l’inforrune d’un ami, ou

d’un malheureux. e- Te le dirai-je , mon cher Aza? Mal- i
gré l’afpeét ridicule fous. lequel on me.
préfentoit les mœurs de ces tems reculés,
elles me plaifoienr tellement; j’y trou»
vois tant de rap I on avec la naïveté des
nôtres, que, me aiH’aut entraîner à l’i.lluL«

fion , mon cœur rreffailloit à chaque cir-
conflance , comme fi j’enfile dû ,à la’fin.

du récit , me trouver au milieu de nos.
chers Citoyens. Mais aux premiers 3p»
plaudiflemens que j’ai donnés à ces cou-

le turnes fi [ages , les. éclats de rire que je
me fuis attirés , ont diffipé mon erreur;
8c je n’ai trouvé autour de moi que les,
François infenfe’s de ce tems-ci , qui fiant
gloire du dérèglement de leur imagina-r

lion. V l lLa même dépravation qui a transformé

les biens folides des Françoisen baga--
telles inutiles , n’apas rendu moins fuper»
ficiels les, liens de leur fociété. Les plus
cenfés d’entr’cux ,. qui gemment de cette.
d’épravarion , m’ont. alluré qu’autrefois,

ainii que Parmi nous 1. l’honnêteté étoit
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dans l’ame 86 l’humanité; dans le cœur.

Cela eut-être : mais à préfent, ce qu’ils
appel eut oliteHe leur tient lieu de fen-
eimént.- E le comme une infinité de
paroles fans. lignification , d’égards fans
eflime , 86 de foins fans’aFtèéHon.

Dans les-grandes marrons, un domel-r
tique cil chargé de remplir les’devoirsI
de la fociéte’. Il fait chaque jour un clic--
min confide’rable ,- pour aller dire à. l’un;

que l’on cil en peine de la fauté; à;
l’autre ,. que l’on s’afi’lige de [on cha tin ,

ou que l’on le réjouit de (on plaiËr. Aï
(on retour, on n’écoute pointles r ’ onfesê

qu’il rapporte. On cil convenu ICClPlÏO4
queutent de s’en tenir à. la forme , de ’
n’y mettre aucun intérêt; 8: ces.atten«
rions tiennent lieu d’amitié. I

Les égards le rendent perfonnellementg.
on les: poulie jufqu’à la puérilité": j’auw

rois honte de t’en rapporter quelqu’un,
s’il ne falloit tout fçavoir d’une naticm
fi finguliere. On manqueroit d’égards:

ur les fupérieurs, 8c même pour lès:
«égaux , fi , après l’heure du repas que:
lîonrviens de prendre familièrement mec;
aux, on fatisfaifojt aux befoins. d’une:
fait: prefl’ante, fans avoir deËanflc’ au,

.11;



                                                                     

180, errnzstant d’excufes que de permiflions. On
ne doit pas non plus laifler toucher (on
habita celui d’une perfonne confidéraj-
ble; 8: ce feroit lui manquer que de
la regarder attentivement 5 mais ce feroit
bien pis, fi on manquoit à la voir. Il me
faudroit plus d’intelligence 8c: plus de
mémoire que je n’en ai , pour te rapporter
toutes les frivolités que l’on donne 84 que
l’on reçoit pour des marques de confide-
ration , qui veut prefque dire de l’ei’time.’

A l’égard de l’abondance des paroles ,’

I tu entendras un jour , mon cher Aza,
que l’exagération , arum-tôt défavouée

que prononcée , cil: le fonds inépuifable
de la converfarion des François. Ils man-
quentrareme’nt d’ajouter un compliment
luperflu à celui qui l’étoit déià , dans l’in-l

tention de perfuader qu’ils n’en font
point. C’en avec des flatteries outrées ,
qu’ils proteflent de la fincérite’ des louan-

ges qu’ils prodiguent ; 84 ils appuient
leurs proteflations d’amour 8: d’amitié
de tant de termes inutiles, que l’on n’y
reconno’it point le fentiment.

O mon cher Aza l que mon en
d’en] tellement àparler , que la 1m-
plicitc de mes expreflions doivent leur



                                                                     

D’UNE PÉRUVIENNE. 181

paroître infi ides! Je ne crois pas que
mon efprit eut infpire plus d’efiime.
Pour mériter quelque réputation à cet
égard , il faut avoir fait preuve d’une
grande fagaCité à faifir les différentes fi-
gnifications des mots , 86 à déplacer leur
ufage. Il faut exercer l’attention de ceux
gui écoutent par la fubtilité des penfées ,
cuvent impénétrables, ou bien en déro-

ber l’obfourité , fous l’abondance des ex-

reflions frivoles. J’ai lu dans un de
leurs meilleurs Livres : Que fEfizrit du
Beau Monde confifle à dire agréablement
des riens , à ne fi pas permettre le moindre
proposfenfe’ , fion ne le fait excujèr par
les garces du dtfiours ; à voiler enfin la
mijbn , quand on eji obligéxde la pro-

duire (a). lv Que pourrois-je te dire, qui û: te
prouver mieux, que le bon-feus 86 a rai-
on , qui (ont re ardés comme le nécell

faire de l’efprit , ont méprifés ici , comme

tout ce qui el’r utile 2 Enfin , mon cher
Aza , fois affuré que le fuperflu domine
fi fouverainement en France , que» qui

( a ) Confidérations fut les moeurs du Siècle,
par M. Duclos.
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n’a qu’une fortune honnête cil pauvre ;
qui n’a ne des vertus efl plat ,4 8C quiîn’æ

que du tan-feus cil: fora .

-. LETTRE TREN’TIEML.

Ziliaje plaint à Aza de ce que Déterville
évite defe remontrer auprès d’elle-Motif

de fil trèfle-fla à ce figer.-

LE enchant des François les porte [î
naturefiement aux extrêmes , mon cher
Aza,que Déterville,.quoiqu’exempt de la. r
plus grande artiedesdéfautsde la nation,
participe neanmoins’ à celui-là. Non,
content de tenir la promeIÎe qu’ilm’a.
faire de ne plus me parler de es fenti-
mens , il évite avec une attention mar-
quée, de le remontrer auprès de moi.
Obligc’s de nous voir fans cefle ,je n’ai,
pas encore trouvé l’occafion de lui parler.

Quoique la com agnie foi: toujours
fort nombreufe 8c [fut gaie ,, la trifiefl’e
règne fur fon vifage. Il efï ailé de devin
net que ce n”efi pas fans -violence ,. qu’il?



                                                                     

z x.-.

D’UNE’P’ÉRUVILENNEF t8;

fnbit la. loi qu’il s’en impcfée. Je devrois

peut-être lui en tenir compte; mais j’ai
tant de queftions àlui faire fur les inté»
rêts de mon cœur, que je ne puis lui»
pardonner [on afièéiatiori à me fuir. ’

Je voudrois l’interroger fur la Lettre-
’il a écrite en Efpagne , 8e [cavoit u

e le peut être arrivée a préfent; je vou-
cirois avoir une idée jui’te du tems de
ton départ , de celui que tu emploieras.
à faire ton voyage, afin de fixer ceiui
de mon bonheur. Une efpérance fondée

. eil un bien réel : mais , mon cher Aza ,
elle cit bien plus chere, quand on. en
vioit le terme.

Aucun des pl’aifirs qui occupent la
compagnie , ne m’ai-Rite; ils font trop
bru ns pour mon ame; je ne jouis plus
de ’entretien de Céline. Toute occupée.
de [on nouvel époux , à. peine puis-je
trouver quelques momens pom lui reng-
dre dCS’dcvoirs d’amitié. Le relie de la.
compagnie ne m’efl agréable , qu’autantl

que je puisen tirer des lumieres fur’les
dlfÏÉICDG objets de ma curiofité’; 8c je
n’en trouve pas toujbursl’occafion. Ainfi,

. fouvent feule, au milieu du monde s.- le
n’ai d’amufemeus que mesîpeufiées 3, elles:
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font toutes à toi , cher ami de mon
cœur; tu feras à jamais le (cul confident
de mon ame , de mes plaifirs 86 de mes
peines.

LETTRE TRENTE-UNIEME.
Rencontre imprévue de Zilia 6’ de Déter-

ville. Leur entretien. Allarmes êfoup-i
çans de Ziliafiir la fidélité d’Ara , dont,

elle a appris le changement de Religion..

J’ A v o I s grand tort , mon cher Aza,
de délirer fi vivement un entretien avece
Déterville. Hélas l il ne m’a que trop
parlé; quoique je défavoue le trouble
qu’il a excité dans mon ame , .il n’efi:

point encore effacé. j
Je ne ("gais quelle forte d’impatience le l

joignit hier à l’ennui que j’éprouve fou-i

vent. Le monde 8: le bruit me devinrent-
plus importuns qu’à l’ordinaire : jufqu’à

la tendre fatisfaétion de Céline 8c de
(on époux , tout ce que je voyois m’inf-

piroit une indignation approchante du-
mépris. Honteufe de trouver des fenti-.
mens fi injuiies dans mon cœur, j’allai,

x
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cacher l’embarras qu’ils mecaufoient dans
l’endroit le plus reCulé du jardin.

F4 peine m’étois-je affifelau pied d’un

re , que des larmes involontaires cou-
.lerent de mes yeux.) Le vifage caché dans
mes mains , j’étais dans ’une rêverie fi
profonde ,5 que Déterville étoit à genoux

côté de. moi, avant que je l’eulïe ap-
perçu.

Ne vous offenlez pas , Zilia , me dit-
il 3 c’efi le hazard qui m’a conduit à vos .
pieds , je ne vous cherchois pas. Impor-
tuné du tumulte , je venois jouir en paix
de ma douleur. Je vous ai apperçue , j’ai

’ combattu avec moi-même pour m’éloi-

gner de vous: mais je fuis trop malheu-
reux pour l’être fans relâche ; par pitié
pour moi je me fuis approché , j’ai vu
couler vos larmes , je n’ai plus été le
maître de mon cœur: cependant , fi vous
m’ordonnez de vous fuir , je vous obéirai.

Le pourrez - vous , Zilia? Vous fuis-je
odieux? Non , lui dis-je; au contraire,
aITéyez-vous ; je fuis bien aile de trouver
une occafion de m’expliquer. Depuis vos
derniers bienfaits. . . . . . . N’, en parlons
point , interrompit-il vivement. Atten-
dez a 1’CPriS-je , en l’interrompant à mon
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tour ’, pour être tout-a-fait généreux;
il Faut le prêter à la reconnoillance5je
ne vous ai point parlé depuis que vous
m’avez rendu les précieux ornemens du
Temple où j’ai été enlevée. Peut-être

en vous écrivant, ai-je mal eXprimé les
fentimens qu’un tel eXcès de bonté m’inlï-

piroit; je veux. . . . Hélas! interrompit-
il encore , que la recortnoilfaiice cil peu
flatteufe pour un cœur malheureux l

- Compagne de l’iiidifléreiice Ç elle ne
s’allie que trop fouvent avec la haine.

Qu’oléz-vous penfer? m’écriai-jc :ah ,

Déterville! combien j’aurois de repro-
ches àvous faire ,fi vous n’étiez pas tant
à plaindre l bien loin de vous haïr , dès
le premier moment ou je vous ai vu , j’ai
fenti moins de repugnance à dépendre
de vous que des Efpagnols. Votre d’ou-
ceur 8c votre bonté me firent délirer dès-
lors de gagner votre amitié.A mefure ne
j’ai démêlé votre caraétere,’ je me uis

confirmée dans l’idée que vous méritiez

toute la mienne , 8c fans parler des ex-t
trêmes obligations ne je vous ai, puif-
que ma reconnoilëance vous bielle ,
comment aurois - je pû me défendre
des fientimens qui vous (ont dûs a
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Je n’ai trouvé que vos vertus dignes
de la limpiicité des nôtres. Un fils du So-
leil s’honoreroit de vos fentimens : votre.
raifon en prefque celle de la Nature z.
combien de motifs pour vous chérir!
jttfqu’à la tioblelle de votre figure , tout
me plait en vous; l’amitié a des yeux
anal-bien que l’amour. Autrefois , après
un moment d’abfeiice, je ne vous’voyois
pas revenir (ans qu’une forte de fé-
rénité ne le répandit dans mon cœur z
pourquoi avez-vous changé ces inno-
cens plaifirs en peines 84 en contrain-
tes î

v Votre raifon ne paroit plus qu’avec
d’ion. J’en crains fans celle les écarts.
Les fentimens dont vous m’entretenez ,
gênent l’expreflion des miens; ils me
privent du plaifir de vous peindre fans
détour lescharmes que je goûter-ois dans
votre amitié , fi vous n’en troubliez la
douceur. Vous m’ôtcz jufqu’à la volupté

délicate de regarder mon bienfaiteur 3 vos
yeux embarraient les miens ; je n’y re-
marque plus cette agréable tranquillité
qui pali-oit quelquefois jufqu’à mon ame -,
je n’y trouve qu’une morne douleur ui
me reproche fans celle d’en être la mule.
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Ah , Déterville ! que vous êtes injulle ,’-

fi vous croyez fournir feull
Ma chere Zilia , s’écria-t-il, en me bai-

fant la main avec ardeur , que vos bontés
84 votre franchife redoublent mes re-
grets l Quel tréfor que la polieflion d’un
cœur tel que le vôtre l Mais avec quel
délef oir vous m’en aires fentirla erre!
Puii ante Zilia , continua-vil , quel pou-
voir ei’c le vôtre! N’étoit-ce point airez ,

de me faire palier de la refonde indif-
férence à l’amour excefli , de l’indolence

à la fureur, faut-il encore vaincre des
fentimens que vous avez fait naître a Le
pourrai-je ? Oui, lui dis-je ; cet effort
cil digne de vous , de votre cœur. Cette
aéiion jufle vous éleve tin-demis des mor-
tels. Mais outrai-je y liirvivre a reprit-il
douloureu ement. N’efpérez pas au moins
que je ferve de vié’time au triomphe de
votre amant; j’irai loin de vous adorer
votre idée -, elle fera la nourriture amere
de mon cœur , je vous aimerai , 8L je ne
vous verrai plus l Ah l du moins , n’ou-
bliez pas .. . ..

Les [anglets étoufferait fa voix ; il le
hâta de cacher les larmes qui couvroient
fait vifage 3 j’en répandois moi-même.
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Aulli touchée de fa générofité que de la

douleur , je pris une de fes mains que
je ferrai dans les miennes ; non , lui dis-
je, vous ne partirez point. Laillez-moi
mon ami , contentez-vous des fentimens
que j’aurai toute ma vie pour vous; je
vous aime prefqu’autant que j’aime Aza:
mais je ne puis jamais vous aimer com-me

lui. aCruelle Zilia! s’écria-t-il avec tranf-
erre, accompagnerez-vous toujours vos

bontés des coups les plus fenfibles a Un
mortel poifon détruiraet-ril fans celle le
charme que vous répandez fur vos paro-
les 2 Que je fuis infenfé de me livrer à
leur douceur! Dans quel honteux ab-
baifl’ement je me plonge l C’en cil: Fait ,
je me rends àmoi-même,ajouta-t-il d’un
ton ferme; adieu , vous verrez bientôt
Aza. Puler-rt-rll ne pas vous faire-éprou-
ver les tourmens qui me dévorent, puifl’e-
t-il être tel que vous le délirez , 8: digne
de votre cœur.

Quelles allarmes ,1 mon cher Aza ;
l’air dont il prononçaces dernieres par;
roles ne jetta-t-il pas dans mon aine! Je
ne pus, me défendre des foupçons qui fe
préfenterent en foule à mon efprit. J e ne
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doutai pas que Déterville ne fût mieux
infiruit qu’il ne vouloit le paraître , qu’il
ne m’eût caché quelques Lettres qu’il
pouvoit avoir reçues d’Efpagne a enfin ,
clorai-je le prononcer , que tu ne tulles
infidèle.

Je lui demandai la vérité avec les der-
nietes infrances : tout ce que je pus tirer
de lui, ne fut que des conjeélures vagues,
aufiî propres à confirmer qu’à détruire

mes «craintes. Cependant les réflexions
qu’il fit fur l’inconfiance des hommes,
tu: les dangers de l’abfence , 86 fur la
légèreté avec laquelle tu avois changé
de Religion, jetterent quelque trouble
dans mon aine. ’

Pour la premiere fois, ma tendrell’e
me devint un fentiment pénible 5 pour.
la premiere fois jecraignis de erdre
ton cœur. Aza! s’il étoit vrai ; i tu ne
m’aimais plusl. Ah !.que jamais un
tel foupçon ne fouille la pureté de mon
cœur. Non; je ferois feule coupable,
fi je rif-arrêtois un momentà cette pen-
[éç à indigne de ma candeur , de ta
vertu , de ta confiance. Non , c’efi
le .défelpoir qui a fuggérc’à Déterville

ces filleules "idée-s. Son trouble 6c (on
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égarement ne devoient-ily Pas me mim-
:er? L’intérêt qui me Faifoit arler, ne
devoit-il Pas m’être fufpeët a Ilee le fut,

mon cher Aza ; mouchagrin fe tourna.
tout entier contre lui; je le traitai du-
rement 3 il me quitta défefpéré; Aza! je
t’aime fi tendrement l Non, jamais tu

ne pourras m’oublier, *

LETTRE TRENTE - DEUXIEME.

Impatience de Ziliafizr [arrivée d’Aîa.

Elle demeure avec Céline &jbn mari ,
gui la répandent dans le grand monde.
Ses réflexions fia: le parai-2ère des F mn-
çozs.’

U 1-: ton voyage eft long , mon cher
Aza! Que je défire ardemment ton arri-
vée! Le terme m’en Paroît lus vague
queje ne Pavois encore envi âgé; 8.556
me arde bien de faire là-de us aucune
que ion à Déterville. I e ne puis lui par-
donner la mauvaife opinion qu’il a de
ton cœur. Celle que je prends du fieu ,
diminue de beaucoup la pitié que j’avais



                                                                     

une partie de la journée au travai

,92. Lzrrxrsde fes peines , 8: le re ret d’être en
quelque façon’feparéede ui. t

Nous femmes à Paris de uis quinze
jours; je demeure avec Cé ine dans la
m aifon de fou mari , alÎezéloignc’e de
celle de fou frere , pour n’être point
obligée à le voir à toute heure. Ilvient
fouvent Y manger ; mais nous y menons
une vie 11 agitée, Céline. se moi, qu’il
n’a pas le loifir de me parler en parti-
culier.

Depuis notre retour, nous employons
PC-

niblc de notre ajufiement, 8c le relie,
à ce qu’on appelle rendre des devoirsr

Ces deux occupations me’paroîtroient
aufli infru’étueufes, qu’elles font fatiguan-

tes, fi la derniere ne me procuroit les
moyens de m’inflruire enc’ore plus Parti-

culierement des mœurs du Pays, A mon
arrivée en France , n’ayant aucune con-
iioifaiice de la langue , je ne jugeois que
fur les ap arences. Lorfque je commen-
gai à en (gire ufage, j’étois dans la mai--
[on reli ieufe : tu (gais que j’y trouvois
Peu de (ÉcourS pour mon infiruétion 5 je
n’ai vu à la Campagne qu’une efpèce de
fociétc’ particuliere :jc’efl: à préfent que ,

répandue
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répandue dans ce qu’on appelle le grand
monde , je vois la nation entière, 8:. que
je puis l’examiner (ans obllacle.

Lesqdevoirs que nous rendons , confif-Ë
tent à entrer en un jour dans le plus grand
nombre de maifons qu’il elt pollible pour
y rendre 86 y recevoir un tribut de louait;
ges réciproques fur la beauté du vifage 86
de la taille , fur l’excellence du goût 8c
du choix des parures ,’ 84 jamais fur les
qualités de l’ame.

Je n’ai pas été long-tems fans m’ap-

percevoir de la raifon qui fait prendre
tant de [peines pour acquérir cet hom-
mage frivole 5 c’elt qu’il faut nécellàiree

ment le recevoir en performe; encore
n’efi-il que bien momentané. Dès que
l’on difparoît , il prendune autre forme,
Les agrémens que l’on trouvoit à celle
qui fort , ne fervent plus que de compag-
raifon méprifante pour établir les per-
feé’tions de celle qui arrive, ,

. La cenfure cit le goût dominant des
François , comme l’inconféquence coli le

parurière de la nation. Leurs Livres font
la criti ue générale des mœurs , 8c leur
Louvet arion, celle de chaque Particulier ,
pourvu néanmoins qu’ils foientIabfens et



                                                                     

x94. Lzrrnss
alors ion dit librement tout le mal’que
l’on ne enfe pas. Les lus gens de bien
fuivent a coutume 3 milles dillin uepfeu-
lement à une certaine formule ’apolo-
gie’de leur franchife de leur amour
pour la vérité , au moyen de laquelle ils
révèlent , fans fcmpule , les défauts, les
ridicules , 8c jufqu’aux vices de leurs
amis.

Si la fincérité dont les François font
ufàge les uns contre les autres , n’a point
d’exception , de même leur confiance ré-

ciproque cit fans bornes. Il ne faut ni
n éloquence pour fe faire écouter , ni pro-

bité pour fe faire croire. Tout cil dit,
tout efl: reçu avec la même légèreté.

Ne crois pas our cela, mon cher
Aza , qu’en généralles François foient nés

méchans; je ferois plus injufie qu’eux,
fi je te lailTois dans l’erreur.

Naturellement fenfibles , touchés de
la vertu , je n’en ai poit vu qui écoutât ,
fans attendrifl’ement, le récit que l’on
m’oblige fouvent de fairede la droiture
de nos cœurs , de la candeur de nos fen-
timens 86 de la fimplicité de nos mœurs 5
s’ils vivoient parmi nous , ils devienë-
diroient ’vertucux : l’exemple sala cou--
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tume (ont les tyrans de leur, conduite.
Tel qui penfe bien d’un abfent, en mé-

dit pour n’etre point méprifé de ceux qui
l’écoutent 3 tel autre feroit bon , hu-
main , fans orgueil, s’il ne craignoit
d’être ridicule 3 8c tel cit ridicule par
état , qui feroit un modèle de perfe&i011,
s’il ofoit hautement avoir du mérite.

Enfin , mon cher Aza , chez la lu-
part d’entr’eux , les vices font artififéiels

comme les vertus , 8c la frivolité de leur
caraâère ne leur permet d’être qu’im-

parfaitement ce qu’ils font. Tels, à-peu-
près, que certains jouets de leur enfance,

. imitation informe des êtres penfans , ils
ont du poids aux yeux , de la j ’ èreté au
taé’t , la furface colorée, un interieur in-

forme , un rix apparent , aucune valeur
réelle. Aulll) ne font- ils guère efiimc’s

ar les autres nations que comme les jo-
ies bagatelles le (ont dans la fociété. Le

bon-feus fourit à leurs gentilleKes , se les
remet froidement à leur place. r

Heureufe la nation qui n’a que la na;
turc pour guide , la vérité pour principe,

p 8c la vertu pour mobile l

l

x

la;
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m lLLETTRE TRENTE-TROISIÈME.

Suite des réflexions de Zilia fizr le carac-
tère des François , fur-tout à l’égard

de: femmes.

I L n’ell pas furprenant , mon cher A za ,’
que l’inconféquence foit une fuite du ca-
ractère léger des François; mais je ne
puis allez m’étonner de ce qu’avec autant
86 plus de lumières qu’aucune autre na-
tion, ils femblent ne pas appercevoir
les contradictions choquantes ue les
Étrangers remarquent en eux dès(la pre-
mière vue.

Parmi le grand nombre de celles qui
me frappent tous les jours , je n’en vois
point de plus déshonorante pour leur ef-

rit, que leur façon de penfer fur les
emmes. Ils les refpeé’tent , mon cher

Aza, 86 en même tems il les méprifent
avec un égal excès. ,

La première loi de leur politelfe , ou
fi tu veux de leur vertu, ( car jufqu’ici je
neleur en ai uère découvert d’autres),
regarde les (gemmes. L’homme du plus

1
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haut rang doit des. é ards à cellede la
lus vile condition; i fe couvriroit de

liante , 86 de ce qu’on a pelle ridicule ,
s’il lui faifoit uelque infulte perfonnelle;
86 Cepelldant(l’homme le moins confide-
rable , le moins eliimé , peut tromper ,
trahir une femme de mérite , noircir fa
réputation par des calomnies, fans crain-
dre ni blâme ni punition.

Si je n’étois allurée que bientôt tu

pourras en juger par toi-même , oferoisa
je te peindre des contrafles que la lim-
plicité de nos efprits peut à. peine con-
cevoir 2 Docile aux notions de la Nature ,
notre génie ne va pas au-delà. N ous
avons trouvé que la force 8: le courage
dans un fexe , indiquoit qu’il devoit être
le foutien 8c le défenfeur de l’autre ; nos

Loix y (ont conformes ( a). Ici, loin de
compatir à la foiblelfe des femmes, celles
du peuple , accablées de travail, n’en
[ont (enlacées ni par les loix, ni par leurs
maris ; celles d’un rang plus élevé, jouet
de la féduétion ou de la méchanceté des

hommes, n’ont , pour le dédommager

’ ( a) Les loix difpenfoient les femmes de tout
travail pénible.

I iij



                                                                     

198 Lirrrnrsde leurs perfidies , que les dehors d’un
refpeér urement imaginaire , toujours
fuivi de Il; plus mordante fatyre.

Je m’étais bien ap erçue , en entrant
dans le monde , que. a cenfure habituelle
de la nation tomboit principalement fur
les femmes , 85 que les hommes , entre
eux , ne fe méprifoient qu’avec ménage-
ment : j’en cherchois la caufe dans leurs
bonnes qualités , lorfqu’un accident me
l’a fait découvrir parmi leurs défauts.

Dans toutes les maifons où nous fom-
mes entrées depuis deux jours , on a ra-
conté la mort d’un jeune homme tué par
un de les amis, 8c l’on approuvoit cette
alérion barbare , par la feule raifon que le
mort avoit parlé au défavantage du vi-
vant: cette exrravagance me parut d’un
caraéière allez férieux pour être appro-
fondie. Je m’informai , &j’ap ris , mon
cher Aza, qu’un homme cil obligé d’ex-

pofer fa vie pour la ravir à un autre , s’il
ap rend que cet autre a tenu quelques
di cours contre lui g ou à le bannir de la
fociété , s’il refufe de prendre une ven-
geance fi cruelle. Il n’en fallut pas davan-
tage pour m’ouvrir les yeux fur ce que je
cherchois. Il cit clair que les hommes,
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naturellement lâches , fans honte 8c fans
remords , ne craignent que les punitions
corporelles; 8c que, fi les femmes étoient
autorifées à punir les outrages qu’on leur

fait de la même manière dont ils font
obli és de fe venger de la plus légère
inf te , tel que l’on voit reçu 85 accueilli
dans la fociété , ne le feroit plus; ou , re-
tiré dans un défert, il y cacheroit la.
honte 8c fa mauvaife foi. L’impudence 8c
l’eflî’onterie dominent entièrement les

jeunes hommes , fur-tout quand ils ne
rifquent rien. Le motif de leur conduite
avec les femmes , n’a pas befoin d’autre

éclairciffement -:- mais je ne vois pas en-
core le fondement du mépris intérieur
que je remarque pour elles , prefque dans
tous les efprits -, je ferai mes efforts pour
le découvrir -, mon propre intérêt m’y’

engage. 0 mon cher Aza l quelle (croit
ma douleur, fi, à ton arrivée, on te
parloit de moi comme j’entends parler
des autres !

æ

I iv
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Zilia continue jà: réflexiomfur les mœurs

de la Nation Françoifir.

I L m’a fallu beauc0u de tems , mon
cher Aza , pour appro ondir la caufe du

mépris que ’on a prefque généralement
ici pour es femmes. Enfin je crois l’avoir
découvert dans le peu de rapport qu’il y
a entre ce qu’elles font 8e ce qu’on s’i-

magine qu’elles devroient être. On voua-
droit, comme ailleurs, qu’elles enlient
du mérite 8: de la vertu. Mais il faudroit

que la Nature les fît ainfi ; car l’éduca-
lr tion qu’on leur donne cil fi oppofée à la
l fin ,qu’on le propofe , qu’elle me paroit

être le chef-d’œuvre de l’inconféquence

fiançoife.

On fçait au Pérou, mon cher Aza,
que , pour préparer les humains à la pra-
tique des vertus , il faut leur infpirer dès
l’enfance un courage 8: une certaine fer-
meté d’ame ui leur forment un caraé’tère

décidé ; on ’ignore en France. Dans le
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premier âge , les enfans ne paroil’fent
deliinés qu’au divertilfement des arens
86 de ceux qui les gouvernent. Il emble
que l’on veuille. tirer un honteux avan-
tage de leur incapacité à découvrir la vé-

rité. On les trompe fur ce qu’ils ne
voient pas. On leur donne des idées
faunes de ce qui fepréfènte àleurs feus , 8:
l’on rit inhumainement de leurs erreurs:
on augmente leur fenfibilité 85 leur foi--
blelfe naturelle par une uérile compaf-
fion pour les petits acculeras qui leur ar-
rivent : on oublie qu’ils doivent être des
hommes.

Je ne fçais quelles font les fuites de
l’éducation qu’un pete donne à fon fils :

je ne m’en fuis pas informée. Mais je
fçais que , du moment que les filles com-
mencent à être ca ables de recevoir des
inflruétions , on lis enferme dans une
maifon religieufe , ourleur apprendre
à vivre dans le mon e ; que l’on confie le
foind’éclairer leur efprit à-des perfonnes ’

auxquelles on feroit peut-être un crime
’ d’en avoir , 8c qui font incapables de leur

formerle cœur qu’elles ne connoiifent pas.
Les fprincipes de la Religion , fi pro-

pres à ervir de germe à toutes les vertus ,
I v
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ne font appris que fuperficiellement , de

ar mémoire. Les devoirs , à l’égard de
Divinité , ne font] as inf irés avec plus

de méthode. Ils confident ans de petites
cérémonies d’un culte extérieur , exigées

avec tant de févérité , pratiquées avec
tant d’ennui, que c’eli le premier joug
dont on fe défait en entrant dans le
monde; 8: fi l’on en conferve encore
quelques ufages , à la maniere dont on
s’en acquitte , on croiroit volontiers que
ce n’eli qu’une efpèce de Pollteflè que
l’on rend par habimde à la Divinité.

D’ailleurs , rien ne remplace les pre-
miers fondemens d’une éducation mal
dirigée. On ne controit Iprefque point en
France le refpeét ur oi-me’me, dont’
on prend tant de oin de remplir le cœur
de nos Vierges. Ce fenriment énéreux
qui nous rend le juge le plus àvère de
nos aérions 8: de nos penfées, qui de-
vient un principe fûr , quand il eü bien
fenti, n’eii ici d’aucune reffource pour
les femmes. Au peu de foin que l’on
prend de leur arme , on feroit tenté de
croire que les François font dans l’erreur
de certains peuples barbares qui leur en
refufent une.
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Régler les mouvemens du corps , ar- l

ranger ceux du vifage ,.compofer l’exté- 4
rieur, font les oints effentiels de l’édu-
cation. C’efl: ur les attitudes plus ou
moins gênantes de leurs filles que les a.-
rens fe lorifient de les avoir bien ele-
vées. Ilsî

trer de confirfion pour une faute com-
mife contre la bonne grace : ils ne leur
difent pas que la contenance honnête
n’eli: qu’une hy ocrifie , fi elle n’eli:
l’effet de l’honneteté de l’ame. On ex-

cite fans celle en elles ce méprifable
amour-propre , qui n’a d’effet que fur les
agrémens extérieurs. On ne leur fait pas
connoitre celui qui forme le mérite , 86
qui n’eli fatisfait que par l’efiime. On
borne la feule idée qu’on leur donne de
l’honneur , à n’avoir point d’amans , en

leur préfentant fans celle la certitude de
laite pour récompenfe de la gêne 8c de

l’a contrainte qu’on leur im ofe; 8c le
tems le plus précieux pour ormer l’ef-
prit , eli empIOyé à acquérir des talens
imparfaits , dont on fait peu d’ufage
dans la jeuneffe , 8: ui deviennent des
ridicules dans un âge plus, avancé.

Mais ce n’efi pas tout , n10]; cher Aza”,

. . v)

i

eut recommandent de fe péné- ,
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de bornes. Avec de tels principes , i s at-
L tendent de leurs femmes la pratique des

vertus qu’ils ne leur font pas connoître ;
ils neleur donnent as même une idée
jufte [des termes qui es défignent. I e tire
tous les jours plus déclaircilfement qu’il
ne m’en faut là-delfus , dans les entre-
tiens que j’ai avec de jeunes perfonnes,
dontal’ignorance ne me caufe pas moins
d’étonnement que tout ce que j’ai vu juf-e
qu’ici.

Si je leur parle de fentimens, elles
fe défendent d’en avoir , arce qu’elles
ne conntoillèht que celui de Farn0ur. Elles
n’entendent, par le mot de bonté , que
la compallion naturelle que l’on éprouve
à la vue d’un être fouffi-ant ç 8c j’ai
même remarqué qu’elles en font plus
afleétées pour des animaux que pour des
humains 3 mais cette bonté tendre , ré-
fléchie, qui fait faire le bien avec no-
blelfe 8c difcernement, qui porte à l’in-
dulgence 8c à l’humanité , leur cit tota-

Iement inconnue. Elles croient, avoir
rempli toute l’étendue des devoirs de
la difcrétion , en ne révélant qu’à quel-

ques amies les fecrets frivoles qu’elles
qnt furpris, ou qu’on leur a confiés.

a a. .- ;)--. A.
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Mais elles n’ont aucune idée de cette
difcrétion circonfpeéle, délicate 85 né-

ceffaire out ne point être à charge ,
pour ne leŒer performe , 86 pour main-
tenir la aix dans la fociété.

Si j’e aie de leur expliquer ce que
. j’entends parla modération,fans laquelle

les vertus font prefque des vices 5 fije
arle de l’honnêteté des mœurs 85 de

’équité à l’égard des inférieurs , fi peu-

ratiquée en France, 8c de la fermeté
a méprifer 8c à fuir les vicieux de qua-
lité , je remarque à leur embarras qu’elles

me .foupçonnent de parler la Langue
Péruvienne , 8: que la politeife les engage .
à feindre de m’entendre.

Elles ne font pas mieux intimités fur
la connoilfance du monde , des hommes
8c de la fociété. Elles ignorent jufqu’à
l’ufa e de leur langue naturelle ; il en rare
qu’a les la parlent correétement , 6c je ne -
gm’aftpperçois pas , fans une extrême fur-
pri e , que je fuis à préfent plus fçavante
qu’ellesà cet égard.

C’eli dans cette ignorance que l’on
marie les filles, à peine forties de l’en-
fance. Dès-lors il femble ,.au. peu d’in-
térêt que les parens prennent à leur



                                                                     

:06 LETTRES
conduite , qu’elles ne leur appartiennent

lus. Il feroit encore tems de réparer les
défauts de la premiere éducation; on n’en

prend pas la peine.
, Une jeune femme libre dans fon ap-
partement, y reçoit fans Contrainte es
compqgnies qui lui plaifent. jS es occupa-
tions ont ordinairement puériles , tou-
jours inutiles , 8c peut-être au-deiTous de
l’oifivete’. On entretient fou efprit tout
au moins de frivolités malignes ou in-
fi ides , plus propres à la rendre mépri-
falble que la liupidité même. Sans con-
fiance en elle , fon mari ne cherche point
à la former au foin, de fes affaires, de
la famille 86 de fa maifon. Elle ne par-

’ticipe au tout de ce petit Univers , que
par la repréfentation. C’eli une figure
d’ornement , pour amufer les curieux.
Aulli , pour peu que l’humeur impérieufe

’fe joigne au goût de la diffipation , elle
donne dans tous les travers, palle rapi-
dement de l’indépendance à la licence ,
8c bientôt elle arrache le mépris &l’in-
digitation des hommes , malgré leur pen-
chant ôc leur intérêt à tolérer les vices
de la Ieunefle en faveur de fes agré-
mens.

a

.-........------.. ..--.
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Quoique je te dife la vérité avec toute
la fineérité de mon cœur, mon cher
Aza , garde-toi bien de croire , qu’il

- n’y ait point ici de femmes de mérite. Il
en eli d’alfez heureufement nées pour fe
donner à elles-mêmes ce que l’éduca-
tion leur refufe. L’attachement à leurs
devoirs , la décence de leurs mœurs 85
les agréments honnêtes de leur efprit at-
tirent fur elles l’ellime de tout le monde.
Mais le nombre de celles-là cil fi borné,
en comparaifon de la multitude , qu’elles
font connues 8: révérées ar leur propre
nom. Ne crois as non p us que le dé-
rangement de a conduite des autres
vienne de leur mauvais naturel. En gé-
néral , il me femble que les femmes naiiÎ-
fent ici , bien plus communément que
chez nous, avec toutes les difpofitions
néceKaires pour égaler les hommes en
mérite 8; en vertus. Mais comme s’ils en ’

convenoient au fond de leur cœur, 8c que
leur orgueil ne pût fupporter cette éga-
lité, ils contribuent en toute maniere
à les rendre méprifables , fait en man-

uant de confidération pour les leurs ,
fou en féduifant celles des autres.

Quand tu fçauras qu’ici l’autorité cil
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entièrement du côté des hommes , tu
ne douteras as , mon cher Aza , qu’ils
ne foient relPonfables de tous les défor-
dres de la ocjété. Ceux qui , par une
lâche indifférence , laiffent fuivre à leurs
femmes le goût qui les perd , fans être
les plus coupables , ne font pas les moins
dignes d’être méprifés; mais on ne fait

pas aifez d’attention à ceux qui , par
’exemple d’une conduite vicieufe 86 in-

décente, entraînent’leurs femmes dans le
dérèglement , ou par dépit ou par ven- e
geance.

Et en effet , mon cher Aza , comment
ne feroient-elles pas révoltées contre l’in-

juliice des Loix qui tolèrent l’impunité
des hommes , pouffée au même exccs que
leur autorité. Un mari , fans craindre au-
cune punition , peut avoir pour fa femme
les manières les plus’rebutantes ; il peut
diflîper en prodigalités, auflî criminelles
qu’exceflives , non feulement fon bien , ’
celui de fes enfans, mais même celui de
la viétime , qu’il fait gémir prefque dans
l’indigence , par une avarice pour les dé-
penfes honnêtes , qui s’allie très - com-
munément ici avec la prodigalité. Il cil:
autorifé à» punir rigoureufcment l’appa-z
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rence d’une légère infidélité, en fe li-

vrant fans honte à toutes celles que le
libertina e lui fuggère. Enfin , mon cher
Aza , il emble qu’en France les liens du
mariage ne foient réciproques qu’au mo-
ment de la célébration, 86 que dans la
fuite les femmes feules y doivent être af- I
fujetties.

Je penfe &je flans que ce feroit les ho-
norer beaucoup que de les croire capa-
bles de conferver de l’amour pour leur
mari , malgré l’indifférence ’86 les dé-

goûts, dont la lupart font accablées.
Mais qui peut ré filer au mépris 2’

Le premier fentiment que la Nature a
mis en nous, cil le plaifir d’être; 86 nous
le fentons plus vivement, 86 par degrés, à.
mefure que nous nous appercevons du
cas que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge
cil d’être aimé de fes parens , 86 ac-
cueilli des Étrangers. Celui du relie de
la vie cil de fentir l’importance de notre
être , à proportion qu’il devient nécelï-
faire au bonheur d’un autre. C’el’c toi ,

mon cher Aza , c’ell ton amour extrême ,
c’efl la franchife de nos cœurs , la fineé-
rité de nossfentimens qui m’ont dévoilé
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u les fecrets de la Nature 86 ceux de l’a--

inour. L’amitié , ce fage 86 doux lien ,
devroit peut-être remplir tous nos vœux ;
mais elle partage fans crime 86 fans fcrn-
1pale fou afièétion entre plufieurs objets t
’amonr qui donne 86 qui exige une pré-

férence exdufive , nous préfente une idée

fi haute , fi fatisfaifante de notre être ,
qu’elle feule peut contenter l’avide am-
bition de primauté qui naît avec nous ,
qui fe manifelie dans tous les âges , dans
tous les états ; 86 le goût naturel pour la
propriété, acheve de déterminer notre
penchant à l’amour.

Si la podelliorr d’un meuble , d’un bi-

jou, d’une terre , cil: un des fentimens
les lus agréables que nous éprouvions , .
pue doit erre celui qui nous aifûrela poll
efIion d’un cœur , d’une ame , d’un être

libre , indépendant, 86 qui fe donne vo-
lontairement en échange du plaifir de
polféder en nous les mêmes avantages 2

Sil cil donc vrai , mon cher Aza , que
le défit dominant de nos cœurs ’foit ce-
lui d’être honoré en général 86 chéri de

quelqu’un en articulier 5 conçois-tu par
quelle incorilléqueiice les François eu-
vent efpérer qu’une jeune femme acca lée
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de l’indifférence oflènfante de fon mari , ’

ne cherche pas à fe foudraire à l’efpèce
d’anéantilfement qu’on lui préfente fous

toutes fortes de formes 2 Imagines-tu
qu’on punie lui propofer de ne tenir à
rien dans l’âge miles prétentions vont
toujours au-delà du mérite? Pourrois-tu
comprendre fur quel fondement on exige
d’elle la ratique des vertus, dont les
hommes e difpenfent , en leur refufant
les lumières 86 les principes liécelfaires
pour les pratiquer. Mais ce qui fe conçoit

, encore moins , c’en que les pareils 86 les
maris fe plaignent réciproquement du
mépris.que l’on a pour leurs femmes 86
leurs filles , 86 qu’ils en perpétuent la
caufe de race en race avec l’ignorance ,
l’incapacité 86 la mauvaife éducation.

.O mon cher Aza! que les vices bril-
lans d’une nation d’ailleurs féduifante ne

nous dégoûtent point de la naïve lim-
lplicité de nos mœurs! N’oublions jamais,
toi,l’obligation où tu es d’être mon exem-

ple, mon guide, monfontien dans le
chemin de a vertu; 86 moi, celle ou
je fuis de conferver ton efiime 86 tong
amour, en imitant mon modèle.
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Déterville, avec une partie de: riche et
de Zilia , lui fia; l’acquffition une V
terre , où , fins 1’ avoir prévenue , il lui
donne une fête agréable.

Nos vifites 86 nos fatigues , mon
cher Aza , ne pouvoient le terminer plus
agréablement. Quelle journée délicieufe
j’ai paffé hier! Combien les nouvelles
obligations que j’ai à Déterville 86 à fa
fœur me font agréables l Mais combien
elles. me feront plus chères, quand je
pourrai les partager avec toi!

Après (deux jours de repos , nous par-
tîmes hier matin de Paris , Céline, fou
frere, fou mari 86 moi, pour aller , di-
foit-elle , rendre une vifite à la meilleure
de fes amies. Le voyage ne fut pas long ,
nous arrivâmes de nes-bonne heure à
une maifon de campagne , dont la litua-
tion 86 les approches me parurent admi- ’
tables; mais ce qui m’étonna en y en.
trant , fut d’en trouver toutes les portes

x
I
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ouvertes , 86 de n’y rencontrer performe.
Cette maifon , trop belle pour être

abandonnée , trop petite ou: cacher le
monde qui auroit dû l’haïaiter , me par
.roilToit un enchantement, Cette penfée
me divertit ; je demandai à Célinefi nous
étions chez une de ces Fées dont elle
m’avoir fait lite les hilioires , où la mai-
greffe du logis étoit invifible ,. ainfi que

1:5 domefiiques. lVous la verrez , me répondit-venu
mais comme des aflàires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la journée,
elle m’a chargée de vous engager à faire,

les honneurs de chez elle endant [on
abfence. Mais avant toutes ç ofes , ajou-
ta-t-elle , il faut que vous ligniez le ,con-
lentement que vous donnez , fans doute,
à cette pxopofition. Ah! volontiers, lui
dis-je , en me prêtant à la plailântetie,

Je n’eus pas plutôt prononcé ces pa-

roles , que je vis entrer un homme vêtu
de noir, qui tenoit une écritoire 8c du
papier déjà écrit g il me le préfenta , a;
j’y plaçai mon nom où l’on voulut.

Dans l’inflant même, parut unautre
homme d’affez bonne mine , qui mous
invita, felon la çoutume , déparie; avec,
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lui dans l’endroit où l’on mange. Nous
y trouvâmes une table fervie avec autant
de propreté que de magnificence ; à
peine étions-nous affis , qu’une malique
charmante fe fit entendre dans la cham-
bre voifine 3 rien ne manquoit de tout ce
qui peut rendre un repas agréable. Dé-
terville même fembloit avoir oublié [on
chagrin , pour nous exciter à la joie :il
me parloit en mille manières de fes feu--

. timens pour moi, mais toujours d’un
ton flatteur , fans plainte ni reproche.

Le jour étoit ferein; d’un commun
accord nous réfolûmes de nous promener

i en fortant de table. Nous trouvâmes les
jardins beaucou plus étendus que la
maifon ne femb oit le romettre. L’art
86 la fymmétrie ne s’y àifoient admirer
que pour rendre plus touchans les char-
mes de la plus fimple Nature.
r Nous bornâmes notre courfe dans un
bois qui termine ce beau jardin g affisï
tous quatre fur un gazon délicieux , nous
vîmes venir ànous d’un côté une troupe

de payfans vêtus roprement à leur ma-
nière , précédés e uelques infimmens
de mufique , 8C deo ’autre , une troupe
de jeunes filles vêtues de blanc , la tête
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ornée de fleurs champêtres , qui chan-
toient d’une façon rulli ne, mais mélo-
dieufe , des chanfons ,01 j’entendis avec
furprife que mon nom étoit fouvent
répétéV’

Mon étonnement fut bien plus fort,
lorfque les deux trou es nous ayant
joints , je vis l’homme e plus apparent
quitter la fienne, mettre un genou en
terre, 8c me spréfentervdans’un grand
baflîn pluficurs clefs, avec un compli-
ment , que mon trouble m’em êcha de
bien entendre; je compris feu ement ,
qu’étant le chef des Villageois de la
contrée , il venoit me rendre hommage
en ualité de leur Souveraine , 85 me
préll’enter les clefs dont j’étais aqui la

maurelle. tDès qu’il eut fini fa harangue , il le
leva pour faire place à la plus jolie d’entre
les jeunes filles. Elle vint me préfenter
une erbe de fleurs , ornée de rubans ,
qu’el e accompagna aufii d’un petit dif-
Cours à ma louange , dont elle s’acquitte

de bonne grace. - pJ’étais trop confufè , men r cher Aza ,
pour répondre à des éloges que je méri-
tois fi peu. D’ailleurs , tout ce qui fe par.
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f oit ,’ avoit un ton fi approchant de celui
de la vérité , que dans bien des momens
je ne pouvois me défendre de croire ce
que néanmoins je trouvois incroyable.
Cette penfée en produifit une infinité
d’autres : mon efprit étoit tellement oc-
cupé , qu’il me fut impoffible de profé-J
rer une parole. Si ma confufion étoit di-
vçrtill’ante pour la compagnie , elle étoit

fi embarralrarite our moi , que Déter-
ville en fut touché; il fit un figue à la
fœur j: elle le leva, après avoir donné
quelques pièces d’or aux fpayfans 8c aux
jeunes filles ., en leur dl ant, que c’é-
toient les prémices de mes bontés pour
eux telle me’pro ofa de faire un tout de
promenade dans e bois 5 je la fuivis avec
plaifir , com tant bien lui faire des re--
proches de ’embarras où elle m’avoir
mile 3 mais je n’en eus pas le tems. A peine
avions-nous fait que ques pas , qu’elle
s’arrêta , 8c me re ardant avec une mine
riante t amenez, Zi ia , me dit-elle , que
yous êtes bien fâchée contre nous, 8: que
vous le ferez bien davantage , Il je vous
dis , qu’il ePc très-vrai que cette terre. 86
cette mailon vous appartiennent.

A moi , m’écriai-je l ah ! Céline!
eû-ce
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cil-ce la ce que vous m’aviez promis?
Vous poullez trop loin l’outrage ou la.
plaifanterie. Attendez , me dit-elle lus
érieufement : fi mon frere avoit di pofé

de quelque artie de vos tréfors pour en
faire l’acqui rtion , 85 qu’au lieu des en-
nuyeufes formalités dont il.s’efl chargé ,
il ne vous eût réfervé que la furprife,
nous haïriez-vous bien fort? Ne pour-
riez-vous nous pardonner de vous avoir
procuré , à tout évènement, une de--
meure telle que vous avez paru l’aimer ,
86 de vous avoir affurée une vie indépen-
dante 2 Vous avez ligné ce matin l’aéte

authentique qui vous met en pollellîon de
l’une 86 de l’autre. Grondez-nous à pré-

fent tant u’il vous plaira, ajouta-t-elle
e en riant , irien de tout cela ne vous cil:

agréable. lAh! mon aimable amie! m’écriai-je;
i en me jettant dans fies bras , je feus trop

vivement des foins fi généreux pour vous

exprimer ma reconnoillancc. Il ne me
fut pollible de prononcer que ce peu de
mots 5 j’avois fenti d’abord l’importance

d’un tel fervice. Touchée , attendrie ,
tranfportée de joie en enfant au plaifir

p que j’aurois à te songera cette char.-
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mante demeure -, la multitude de mes
fentimens en étouffoit l’exprefiîon. Je
faifois à Céline des carelfes u’elle me
rendoit avec la même tendre e 3 86 après
m’avoir donné le tems de me remettre ,
nous allâmes retrouver fou frere a; fou.
mari.

Un nouveau trouble me faifit en abor-
dant Déterville , .8: jetta un nouvel em-
barras dans mes expreflîons; je lui ten-V
dis la main , il la baifa fans proférer une

arole , 86 fe détourna pour cacher des
larmes qu’il ne put retenir , 8: que je pris
pour des lignes de la fatisfaétion qu’il
avoit de me voir fi contente 3 j’en fus
attendrie jufqu’à en verfer auHi quelques-
unes. Le mari de Céline , moins intérellé

I que nous à ce qui fe alloit, remit bien--
tôt la converfation ur le ton de plaifan-
terie 3 il me fit [des complimens fur ma
nouvelle dignité , 8: nous engagea à re-
tourner à a maifon pour en examiner,
difoit-il , les défauts , 8: faire voir à
Déterville que [on goût n’étoit pas auflî

sûr qu’il s’en flattoit. ’
Te l’avouerai-je , mon cher Aza? Tout

ce qui s’offrir à mon pallage me pa-
ru reprendre une nouvelle forme 5 les



                                                                     

D’UNE PÉRUVIENNE. 2x9

fleurs me fembloient plus belles , les
arbres plus verds , la fymméttie des jar-
dins mieux ordonnée. Je trouvai la mai-
fon plus riante , les meubles plus riches,
les moindres bagatelles m’étoient deve-
nues i11téreda11tes. p

Je arcourus les appartemens dans une
ivrel et de joie qui ne me ermettoit pas
de rien examiner 3 le feu endroit oùje
m’arrêtai, fut dans une allez grande cham-
bre entourée d’un grillage d’or , légère-

ment travaillé , qui renfermoit une infinité
de Livres de toutes couleurs , de toutes
formes , 86 d’une propreté admirable;
j’étois dans un tel enchantement , que je

croyois ne pouvoir les quitter fans les
avoir tous lus. Céline m’en arracha , en
me faifant fouvenir d’une clef d’or que
Déterville m’avoir remife. Je m’en fervis

p pour ouvrir précipitamment une porte ’
que l’on me montra; 86 je reliai immo-
bile à la vue des magnificences qu’elle
renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de
glaces 86 de peintures : les lambris à
fond verd , ornés de figures extrêmement
bien deflînés, imitoient une partie des
jeux 86 des Cérémonies de la ville du

r K ij
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Soleil , telles à-peu-près que je les avois
dépeintes à Déterville.

On y voyoit nos Vierges repréfentées
en.mille endroits avec le même habille--
ment ue je portois en arrivant en France ;
on rifloit même qu’elles me tellem-
bloient. ’

Les crnemens du Temple que j’avois
.lailTés dans la maifon religieuie , foute-
nus par des pyramides dorées , ornoient
tous les coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil, fufpendue au milieu
d’un plafond peint des plus belles cou-
leurs du ciel, achevoit , par fou éclat,
d’embellir cette charmante folitude ; 86
rodes meubles commodes affortis aux pein-
tures ,I la rendoient délicieufe.

Déterville , profitant du filence ou me
retenoient ma furprife , ma joie 86 mon
admiration , me dit , en s’approchant de
mm : vous pourrez vous appercevorr,
belle Zilia , que la Chaife d’or ne fe
trouve point dans ce nouveau Temple du
Soleil; un pouvoir magique l’a transfor-
mée en maifon , en jardin , en terres. Si
je n’ai pas employé ma propre fcience à
cette métamorphofe , ce n’a pas été fans

regret; mais il a fallu refpeéter votre dé-



                                                                     

1?sz PÉRÙVIENNE.M.X
licatelfe. Voici, me dit-il, en ouvrant
une petite armoire, pratiquée adroite-
ment dans le mur , voici les débris de
l’opération magique. En même tems il
me fit voir une calfette remplie de pièces
d’or àl’ulage de France. Ceci, vous le
fçavez , continua-t-il , n’ell: pas ce qui elf
le moins nécelTaire armi nous 3 j’ai cru
devoir vous en confErver une petite pro-
vifion.

Je commençois à lui témoigner ma
vive reconnoiflance , 8c l’admiration que
me caufoient des foins fi prévenans ,
quand Céline m’interrompit 86 m’en-
traîna dans une chambre à côté du mer-
veilleux cabinet. Je veux aulïî, me dit«
elle , vous faire voir la puilfance de mon
art. On ouvrit de grandes armoires rem-
plies d’étofiès admirables , de linge , d’a-

jufiemens , enfin de tout ce qui cil: à
l’ufage des femmes , avec une telle abon-

dance , que je ne pus m’empêcher d’en
rire , 86 de demander à Céline , combien
d’années elle vouloit que je véculTe pour

employer tant de belles chofes. Autant
que nous en vivrons mon frere 86 moi ,
me répondit-elle : 86 moi , repris-je , je
délire que vous viviez l’un 86 l’autre au-

K iij
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tant que je vous aimerai, 86 vous ne
mourrez pas les premiers.

En achevant ces mots , nous retour-
nâmes dans le Temple du Soleil: c’elt
ainfi qu’ils nommerent le merveilleux
Cabinet. J’eus enfin la liberté de parler;
j’exprimai , comme je le fentois, les
fentimens dont j’étois pénétrée. Quelle

bonté ! que de vertus dans les procédés
du frere 86 de la fœur!

Nous pallâmes le relie du jour dans
les délices de la confiance 86 de l’amitié;

je leur fis les honneurs du fou et encore
plus gaiement que je n’avois élit ceux du
dîner. J’ordonnois librement à des do-
meftiques que je fçavois être à moi; je
badinois fur mon autorité 86 mon opu-
lence; je fis tout ce qui dépendoit de
moi pour rendre agréables à mes bien-
faiteurs leurs propres bienfaits. I

Je crus cependant m’a percevoir qu’à
V Inclure que le tems s’écou oit, Déterville

retomboit dans la mélancolie , 86 même
qu’il écha poit de tems en tems des
larmes à (geline 3 mais l’un 86 l’autre re-

r prenoient fi promptement un air ferein,
que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à
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jouir quelques jours avec moi du bonheur
qu’ils me procuroient : je ne pus l’obte-

nir. Nous fommes revenus cette nuit ,
en nous promettant de retourner incef-
famment dans mon Palais enchanté.

O mon cher Aza l quelle fera ma fé-
licité , quand je pourrai l’habiter avec
’ toi l

v LETTRE TRENTE-SIXIÈME.
-Tranjj20rt de Zilia à la nouvelle de la

prochaine arrivée d’Aza.

L A trilleffe de Déterville 86 de fa fœur;
.mon cher Aza , n’a fait qu’augmenter
depuis notre retour de mon Palais cn-
chanté 3 ils me font trop chers l’un 86

l’autre pour ne m’être pas empreifée à

leur en demander le motif; mais voyant
. qu’ils s’obltinoient à me le taire , je ,n’ai

plus douté que quelque nouveau malheur
n’ait traverfé ton voyage , 86 bientôt
mon inquiétude a lurpaffé leur chagrin.
Je n’en ai pas dillîmulé la caufe , 86 mes

amis ne l’ont pas lailTé durer long-tems.
Déterville m’a avoué qu’il avoit réfo-

* K iv
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lu de me cacher le jour de ton arrivée;
afin de me furptendre 3 mais que mon
inquiétude lui faifoit abandonner fou
deifcin. En effet , "il m’a montré une

a Lettre du guide qu’il t’a fait donner 3 86
par le calcul du tems 86 du lieu on elle a
été écrite , il m’a fait comprendre que tu

peux être ici aujourd’hui , demain, dans
ce moment même; enfin qu’il n’y a plus
de tems à mefurer jufqu’à celui qui com--
blera tous mes vœux.

Cette premiere confidence faire , Dé-
-terville n’a plus héfité de me dire tout le
relie de les arrangemens. Il m’a fait voir l
l’appartement qu’il te del’tine : tu logeras
ici , jufqu’à ce qu’unis enfemble , la dé-

cence nous permette d’habiter mon délia
cieux Château. Je ne te perdrai plus de
vûe , rien ne nous féparera 3 Déterville ’
a pourvu à tout , 86 m’a convaincue plus
que jamais’de l’excès de la générofité.

Après cet éclaircilfement , je ne cher-
che plus d’autre caufe à la trilielfe qui le -
dévore, que ta prochaine arrivée. Je le

w plains; je compatis à fa douleur ; je lui
fouhaite un bonheur qui ne dépende point
de mes fentimens, 86 qui foit une digne
récompenfe ide la vertu.



                                                                     

à

D’UNE PÉRUVIENNE. 2.2.;

Je difimulc même une partie des tranll
ports de ma joie , pOur ne pas irriter fa
peine: c’en; tout ce que je puis faire 3
mais je fuis trop oecupée de mon bon-
heur pour le renfermer entièrement :
ainfi , quoique je te croye fort près de
moi , que je trefiaille au moindre bruit ,
que j’interrompe ma Lettre prefque à
chaque mot pour courir à la fenêtre , je
ne lailTe pas de continuer à t’écrire 3 il
faut ce foulagement au tranfport de mon
cœur. Tu es lus près de moi, il el’t vrai;
mais ton ab ence en el’t-elle moins réelle
que li les mers nous féparoient encore.
Je ne te vois point, tu ne peux m’en-
tendre; pourquoi celferois-je de m’en-
tretenir avec toi de la feule façon dont je
puis le faire? Encore un moment , 86 je
te verrai ; mais ce moment n’exilie point.
Eh ! uis-je mieux employer ce qui me
relie e ton abfence, qu’en te peignant
la vivacité de ma tendreife 2 Hélas l tu l’as

vu toujours gémiffaxite. Que ce tems eit
loin de moi l Avec quel tranfport il fera
effacé de mon fouvenir! Aza , cher Aza E

l que ce nom tell doux! Bientôt je ne t’ap-
pellerai plus en vain; tu m’entendras , tu
voleras à ma voix : les plus tendres 61-.

K v
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prelÏîons de mon cœur feront la récomâ

peule de ton emprelfement . . . .

LETTRE TRENTE - SEPTIÈME.

par CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Malthe.

L4rrive’e d’Aïa. Reproclzes de Zilia à Dé-

terville , qui r’efl retiré à Malzhe. Ses
foupçons fimde’sfur le froid de l’abord

defim Amant.

Ava-vous pu, Monfieur , prévoir ,
fans remords , le chagrin mortel que vous
deviez joindre au bonheur que vous me
prépariez? Comment avez-vous eu la
.cruauté de faire précéder votre départ
par des circonllances fi agréables , par
des motifs de reconnoiffance fi prelfalis ,
à moins que ce ne fût pour me rendre
plus fenfible à votre défefpoir 86 à votre
abfence a, Comblée, il a deux jours ,
des douceurs de l’amitié ,. j’en éprouve

aujourd’hui les peines les plus ameres.
Céline , toute affligée qu’elle eli , n’a
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que trop bien exécuté vos ordres. Elle
m’a préfenté Aza d’une main , 8C de

l’autre votre cruelle Lettre. Au comble
.de mes vœux , la douleur s’efi fait fentir v
dans mon ame; en retrouvant l’objet de
ma tendrefl’e , je n’ai point oublié que je

perdois celui de tOus mes autres lenti-
mens. Ah! Déterville! que pour cette
fois votre bonté cit inhumaine l Mais
n’efpérez pas exécuter jufqu’à la fin vos

injufies rélolutions. Non , la mer ne vous
féparera pas à jamais de tout ce qui vous
cit cher; vous entendrez prononcer mon
.nom , vous recevrez mes Lettres , vous
écouterez mes prieres 3 le [ang 8c l’ami-
tié reprendront leurs droits fur votre
cœur -, vous vous rendrez à une famille à
laquelle je fuis refponfable de votre perte.

Quoi l pour récompenfe de tant de
bienfaits , j’empoifonnerois vos cœurs 8c
ceux de votre fœur! je romprois unefi
douce union! je porterois le defefpoir
dans vos cœurs , même en jouilTant en-
core des efÎets de vos bontés ! Non , ne
le croyez pas : je ne me vois qu’avec
horreur dans une maifon que je remplis
de deuil ; je reconnois VOS foins, au
bon traitement que je reçois de Céline,

K vj
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au moment même ou je lui pardonne-ï
rois de me haïr; mais quels qu’ils foient,
j’y renonce , 8c je m’éloigne pour jamais
des lieux que je ne puis foufiî’ir , fi vous
n’y revenez. Mais que vous êtes aveugle ,
Déterville! Quelle erreur vous entraîne
dans un delTein fi contraire à vos vues a
Vous vouliez me rendre heureufe , vous
ne me rendez que coupable; vous vou-
liez fécher mes larmes , vous les faites
couler, 8c vous perdez par votre éloi-
gnement le fruit de votre facrifice. .

1 Hélas! peut-êtrem’auriez-vous trouvé

que trop de douceur dans cette entrevue ,
que vous avez cru fi redoutable pour vous?
Cet Aza,l’objet de tant d’amour, n’eft plus

le même Aza que je vous ai peint avec des
couleurs fi tendres. Le froid de fou abord,

I l’éloge des Efpagnols , dont cent fois il
-a interrompu les doux épanchemens de
mon ame , l’indiHrËrence oflènfante avec
laquelle il le propofe ’ de ne faire en
France qu’un féjour de peu de durée ,12
curio’fité qui l’entraîne loin de moi à ce

moment même , tout me fait craindre
des maux- donr mon cœur frémit. Ah!
Déterville l peut-être ne ferez-vous’pas
long-gtems le plus malheureux.
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’Si la pitié de vous-même ne peut
rien fur vous , que les devoirs de l’amitié

vous ramènent; elle cil le [cul afyle de
l’amour infortuné. Si les maux que je
redoute alloient m’accabler , quels repro-
ches n’auriez-vous pas à vous faire? Si
vous m’abandonnez , ou trouverai-j; des
cœurs fenfibles à mes peines. La géné-
rofité , jufqu’ici la plus forte de vos paf:
fions , céderoit-elle enfin à l’amour mé-

contente Non, je ne puis le croire 3 cette
foibleffc feroit indigne de vous ; vous
êtes incapable de vous z livrer ,3 mais va
nez m’en convaincre , vous aimez vo-:
tre gloire 8C mon repos.
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LETTRE TRENTE-HUITIÈME.

Av CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Malthe.

Mgr: infidèle. Comment 6’ par que] motif

’ Dejefimir de Zilia.

r S 1 vous n’étiez la plus noble des créa-
tures , Monfieur , je ferois la plus hu-
miliée-5 fi vous n’aviez l’ame la plus
humaine , le cœur le plus compatilrant ,
feroit-ceà vous que je ferois l’aveu de
ma honte a; de mon défefpoir l Mais hé-
las ! que me refle-t-il à craindre? Qu’ai-
je à ménager a Tout el’c perdu pour moi.

Ce n’efi plus la perte de ma liberté ,

de mon rang , de ma patrie , que je re-
- grette; ce ne font plus les inquiétudes

d’une reiidrede "innocente qui m’arra-
chent des leurs : c’eft la bonne foi vio-. I
lée, c’en: ’amour méprifé qui déchire

mon parue. Aza ef’c infidèle.

Aza infidèle! Que ces rituelles mots
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ont de pouvoir fur mon ame. . . . . .l ’
mon fang fe glace.) . . . .- un torrent de
larmes. . . . . ’

J’appris des Ef agnels à connoître les
malheurs; mais e dernier de leurs coups
cible plus fenfible : ce font eux qui m’en-
levent le cœur d’Aza; c’ei’c leur cruelle

Religion qui autorife le crime qu’il com-
met; elle approuve , elle ordonne l’in-
fidélité, la perfidie , l’in ratitude; mais
elle défend l’amour de les proches. Si
j’étois étrangère , inconnue , Aza pour-

.roit m’aimer : unis par les liens du fang,
il doit m’abandonner , m’ôter la vie fans

honte , fans regret , fans remords.
Hélas l toute bifarre qu’ell cette relia

gion , s’il n’avoir fallu que l’embralïer

pour retrouver le bien qu’elle m’arrache,
j’aurois fournis mon efprirà (es illufions.
Dans l’amertume de mon ame, j’ai de-
mandé d’être infimité; mes pleurs n’ont

point été écoutées. Je ne uis être admife

dans une fociété. fi pure , ans abandonner
le motif quime détermine , fans renoncer
à ma tendreKe , .c’efivà-dire , fans chan-,

ger mon exifience.
Je l’avoue , cette extrême févérité me

frappe autant: qu’elle me révolte; je ne.
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uis refufer une forte de vénération à des

En qui dans toute autre choie me lpa-
roiŒeiit fi pures 84 fi (ages 5 mais cil-i en
mon pouvoir de les adopter? Et quand
je les adopterois , quel avanta e m’en
reviendroit-ile Aza ne m’aime p us 3 ah l
malheureufe! . . . .

Le cruel Aza n’a confervé de la can-
deur de nos mœurs , que le refpeéi: our
la vérité , dont il fait un fi Prunelle u age.
Séduit par les charmes d’une jeune Ef-
pagnole ; prêt à s’unir à elle , il n’a con- q

cuti à venir en France que pour le déga-
ger de la foi qu’il m’avoir jurée; que

our ne me biller aucun doute fur fes
Fentimens 3 que pour me rendre une
liberté que je dételle; que pour m’ôter
la vie.

Oui , c’ell en vain qu’il me rend à
moi-même ; mon cœur enta lui, ily
fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient : qu’il me la ra-
me 8c u’il m’aime.

Vous (l’çaviez mon malheur; pourquoi
ne me l’avez-vous éclairci qu’à demi a

Pourquoi neme lamâtes-vous entrevoir
que des foupçons qui me rendirent in-
juile à votre égard a Et pourquoi vous
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en fais-je un crime? le ne vous aurois
pas cru ; aveuglée , prévenue, j’aurois été

toi-même au-devant de ma funelle clef-
tinée , j’aurois conduit la viélimeàma
Rivale , je ferois à préfent. . . . O Dieux!
fauvez-moi cette horrible image. . . .

Déterville , trbp généreux ami l fuis-je
digne d’être écoutée? Oubliez mon in-

juilice; plaignez une malheureufe dont
l’ef’time out vous en: encore au-delius
de la foi leKe pour un ingrat. "i

LETTRE TRENTE - NEUVIEME.

Av CHEVALIER DÉTÉRVfLLE.

A Malthe.

fixa quitte Zilia pour retourner en
pagne 6’ s’y marier.

P U 1 s Q U E vous vous plaignez de moi ;
Monfieur, vous ignorez l’état dont les
cruels foins de Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurois-je écrit? le
ne périrois plus. S’il m’était reflé quel-

que fentiment, fans doute la confiance,
en vous en eût été un 3 mais environnée

z
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des ombres de la mort, le fang glacé
dans les veines , j’ai long-tems ignoré
ma propre exifience 3 j’avois oublié juil
qu’à mon malheur. Ah! Dieux! pour-
quoi, en me ra pellant à la vie ,m’a-
t-on rappellée a ce trille fouvenir.
j Il cil parti! je ne le verrai. plus! il
me fuit , il ne m’aime plus , il me l’a dit:

tout cil fini pour moi. Il prend une autre
époufe, il m’abandonne , l’honneur l’

condamne. Eh l bien , cruel Aza, puilï
que le fantallique honneur de l’Europe
a des charmes pour toi , que n’imitois-
tu aufii l’art qui l’accompagne.

Heureufes Françoifes, on vous trahit ;
mais vous jouillez long-tems d’une erreur
qui feroit à préfent tout mon bien. La
dillimulation vous prépare au coup mor-
tel qui me rue. Funefle fincérité de ma
nation , vous pouvez donc ceffer d’être
une vertu? Courage , fermeté î, vous êtes

donc des crimes , quand l’occafion le

veut? , tTu m’as vu à tes pieds , barbare Aza;
tu les as vus baignés de mes larmes , 8c
ta fuite. . . . . Moment horrible! pour-
"guoi ton fouvenir ne m’arrache-t-ilpas

Vie.
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Si mon corps n’eût fucœmbé fous
l’effort de la douleur , Aza ne triom-
pheroit pas de ma foiblefle. . . . Tu ne
ne ferois pas parti feul. Je te fuinois,

’ingrat; je te verrois 5 je mourrois du
moins à tes yeux.

Déterville, quelle foibleKe fatale vous
aéloigné de moi ? Vous m’euflîez fe-
courue 3 ce que n’a pu faire le défordre
de mon défefpoir, votre raifon , capable
de perfuader’, l’auroitobtenu ; peutlêtre
Aza feroit encore ici. Mais . déjà arrivé
en Efpagne , au comble de fes vœux. . . .
Regrets inutiles,défefpoirinfruélueuxn" !
Douleur accable-moi.

Ne cherchez point , Monfieur , à fur.
monter les obllacles qui vous retiennent
à Malthe , pour revenir ici. Qu’y feriez--
vous? Fuyez une malheureufe, qui ne
fem plus les bontés que l’on a pour elle ,
qui s’en fait un fupplice, qui ne veut

’que mourir.

au
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LETTRE QUARANTIEME.
.Zilia cherche dans la retraite la conjbldo

’ tion à fes douleurs.

R. A s s U a r z-vous , trop généreux t
ami , je n’ai pas voulu vous écrire , que
mes jours ne fuirent en fureté , 8c que
moins agitée , je ne puEe calmer vos
inquiétudes. Je vis; le defiin le veut, je
me foumets à (es loix.

Les foins de votre aimable fœur m’ont
rendu la fauté , quelques retours de rai-
fon l’ontfoutenue. La certitude que mon
malheur cil fans remede, a fait le relie;
Je [gais qu’Aza cil arrivé en Efpagne ,
que (on crime pli confommé. Ma dou-
leur n’ell pas éteinte ; mais la caufe n’efl:

plus digne de mes regrets z s’il en relie
dans mon cœur ,. ils ne font dûs qu’aux
peines que je vous ai caufées , qu’à mes
erreurs , qu’à l’égarement de ma raifon.

Hélas! à mefurenqu’elle m’éclaire ,je

découvre Ion im ni ance : que peut-elle

. I l: a ,fur une ame de o ce . L exccs de la doua

-&--.w..-.. -..
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leur nous rend la foiblelTe de notre pre-
mier âge. Ainfi que dans l’enfance , les
objets leuls ont du pouvoir fur nous; il
femble que la vue oit le feul de nos
feus qui ait une communication intime
avec notre ame. J’en ai fait une cruelle

expérience. IEn fartant de la longue 8: accablante
léthargie ou me plongea le départ d’Aza ,

le premier défit que m’infpira la nature
fut de me retirer dans la folitude que
je dois à votre prévoyante bonté : ce ne
fut pas fans peine que j’obtins de Céline
la permiflion de m’y faire conduire. J’y

q trouve des fecours contre le défefpoir ,
que le monde 85 l’amitié même ne m’au-

roieut jamais fournis. Dans la maifon de
votre fœur , fes dichurs confolans ne
pouvoient prévaloir fur les objets qui
me retraçoient fans celle la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline l’amena
dans ma chambre le jour de votre dé.-
part 8c de fou arrivée -, le liège fur lequel
il s’allit, la place où, il m’annonça mon

malheur , où il me rendit mes Lettres ,
ufqu’à [on ombre el’rÇicée d’un lambris où

e l’avais vu le former, tout Etilbitchaque
jour de nouvelles plaies à mon cœur.
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Ici je ne vois rien qui ne ’me rappelle

les idées agréables que j’y reçus à la pre-

miere vue; je n’y retrouve que l’image
de votre amitié 8c de celle de votre ai-
mable fœur.

Si le fouvenir d’Aza fe préfente à mon
efprit , c’ell: fous le même afpeél où je
le vo ois alors. Je crois y attendre fou
arrivce. Je me prête à cette illufion autant
qu’elle m’efl agréable ; fi elle me quitte,

je rends des Livres, je lis d’abord avec
e ort , infenfiblement de nouvelles idées
enveloppent l’adreufe vérité renfermée

au fond de mon cœur , 84 donnent à la
fin quelque relâche aima trifielle.

L’avouerai-je? les douceurs de la li.-
berté le préfentent quelquefois à mon

imagination; je les écoute : environnée
d’objets agréables , leur pr0priété a des
charmes que je m’efforce de goûter : de

r bonnepfoi avec moi-même , je com te
eu fur ma raifon. Je me prête à mes oi-

lilefl’es , je ne combats celles de mon
cœur , qu’en cédant à celles demon ef-
Iprit. Les maladies de l’ame ne fouillent

pas les remédes violens. p
Peut-être la fallueufe décence de votre

nation ne permet-ellepas à mon âge l’in-
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dépendance 8c la folitude oùje vis; du
moins toutes les fois que Céline me
vient voir , veut-elle me le perfuader ’-,
mais elle ne m’a pas encore donné d’af-
fez fortes raifons pour m’en convaincre:
la véritable décence cil dans mon cœur.
Ce n’efl: point au fimulacre de la vertu
que je rends hommage , c’efl: à la vertu
même. I e la prendrai toujours pour juge
85 pour guide de mes aérions. Je lui con-.-
facre ma vie, 86 mon cœur à l’amitié.
Hélas ! quand y régnera-t-ellc fans par-q

tage à: fans. retour? l
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LETTRE QUARANTE-UNIEME’

l 6’ derniere.
’AUfHEVRuER DETERVILLE.

A Paris.

Zilia témoigne à Déterville la confiante

rejblution où elle efl de n’avoirjamair

pour lui d’autrnjèntimen; in: aux de

1’ amitié. .

J E reçois prefque en même teins , Mono
(leur , la nouvelle de votre départ de
Malthe , 8: celle de votre arrivée à Paris.
Quelque plaifirque je me falle de vous re-
voir , il ne peut urmonter le chagrin que
me caufe le billet que vous m’écrivez en

arrivant. ,Quoi , Déterville l après avoir pris fur
vous de diffimuler vos fentimens dans
toutes vos Lettres , après m’avoir donné
lieu d’efpérer que je n’aurois plus à com-

battre ’une paillon qui m’alllige , vous
Vous livrez plus que jamais à fa violence.

A
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A quoi bon affréter une déférence
pour moi que vous démentez au même
inflant ? Vous me demandez lapermif-
fion de me voir, vous m’afl’urez d’une

fourmilion aveugle à mes volontés , 86
vous vous efforcez de me convaincre des
fentimens qui y font le plus oppofés,
qui m’ofl’enlent ; enfin que je n’approu-

vcrai jamais.
Mais puifqu’un faux efpoir vous fé-

duit , puifque vous abufez de ma con--
fiance 86 de l’état de mon ame , il«faut
donc vous dire quelles font mes réfolu-
tians , plus inébranlables que les vôtres.

C’ell en vain que vous vous flatteriez
de faire prendre àmon cœur de nouvelles
chaînes. Ma bonne-foi trahie ne dégage
pas mes fermens ; plût au ciel qu’elle me ’
Fit oublier l’ingrar . Mais quand je l’ou-«

blierois , fidelle à moi-même,je ne ferai
point parjure. Le cruel. Aza abandonne
un bien qui lui fut cher ; fes droits fur moi

n n’en font as moins lacrés : je puis guérir ,,

de ma p 1011 , mais je n’en aurai jamais
e pour lui : tout ce que l’amitiéinfpire

d: fentimens cil à vous ; vous ne les par- .
ragerez avec performe ; je vous les dois ;
je vous les promets s j’y (brai fidelle : vous

, . L
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jouirez, au même degré, de ma con:
fiance 8: de ma fincériré ; l’une 84 l’autre

feront fans bornes. Tout ce que l’amour
a dévelop é dans mon cœur de fentimens
vifi de délicats , tournera au profit de
l’amitié. le vous laifferai voir, avec une
égale franchife , le regret de n’être point
née en France , 8c le penchant invincible
pour Aza ; le defir que j’aurois de vous
devoir l’avantage de penfer , 8c mon
éternelle recormoilfance pour celui qui
me l’a procuré. Nous lirons dans nos
ames : la confiance fçait , aqui-bien que
l’amour , donner de la rapidité au terris.
Il cil mille moyens de rendre l’amitié
intéreffaute , 8c d’en chalfer l’ennui.

Vous. me donnerez quelque connoif-
lance de vos fciences 8C de vos arts; vous

oûterez le plaifir de la fupériorité ; je
a reprendrai en.développant dans votre

cœur des vertus que vous n’y connoilfez
pas. Vous ornerez mon efprit de ce qui
peut le rendre amufant , vous jouirez de
votre ouvrage; je tâcherai de vous rendre
agréables les charmes naïfs de la fimple
amitié , 85 je me trouverai heureufe d’y
téullîr.

Céline, en nous partageant fa tan-y
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dreffe, répandra dans nos entretiens la
gaieté qui pourroit y manquer: que nous

l reliera-nil a délirer ?
Vous crai nez en vain que la folitucle

n’altere ma anté. Croyez-moi , Déter-
ville , elle ne devient jamais dangereufe
r ne par l’oiliveté. Toujours occupée , je

fgaurai me faire des plaifirs nouveaux de
tout ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fecrets de la Na-’
turc , le fimple examen de fes merveilles
n’efl-il as fuflifant pour varier de renou-
veller feins celle des occupations toujours
agréables ? La vie fuflit-elle pour acqué-’

rit une connoilfance légère , mais inté-
reffante de l’univers, de ce qui m’envi-
ronne , de ma propre exifience?

Le plaifir d’être , ce plaifir oublié ,’
ignoré même de tant d’aveugles humains 3

cette penfée fi douce , ce bonheur fi pur ,
je fizis, je vis , j’exifle , pourroit feu!
rendre heureux , fi l’on s’en fouvenoit,
fi l’on en jouiffoit , fi l’on en connoiffoit

le prix.
Venez , Déterville , venez apprendre

de moi à économifer les relfources de
notre ame , 8c les bienfaits de la Nature.

îeiioncœ aux fentimens aïnultucux ,
1l
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dcflruéleurs im erccptibles de notre êtres
venez appren e à connoitre les plaifirs
innocens 8c durables; venez en jouir avec
moi: vous trouverez dans mon cœur,
dans mon amitié, dans mes fentimens
tout ce qui peut vous dédommager de
l’amour.

Fin des Intendant Péruvienne.



                                                                     

LETTRES
DAZA,

. O U, - ç’D’ UN PÉRUVIEN ;

Pour fervh: de faire  à c’ellçs

l D’UNE PÉRUVIENNE.

1. in



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT.’

LA lec’Ïure des Lettres Æ une Péruyienru

m’a fuit jbuvenir çue j’avbis vu en E];-

Juzgne , il yruïguelgues années , un Recueil A

ide Lettres d’un Permien , dont fifi-flaire

,m’a paru depuis avoir beaucoup de rapport

avec celle de Zilin. J’ai obtenu a Manuf-

. ait. J’ai reconnu que e’ étoient les Lettres

même: 21’ Àïd , traduites en Ejfpngnol. C’efl

fans doute à- Kanhuifèap , ami d’Âïd, à

qui la plupart de Ce: Lettres fitnt adreflè’es,

que l’on doit cette traduêîz’on du Péruvien.

L’intérêt 413.4132 a excité en moi dans

ce: Lettres , m’en a fait entreprendre’la

traduc’Îion. J’ai vu , avec joie , s’eflizcer de

mon effrit les idées odieufis ça: Zilia m’aq

voit donnée; d’un Prince plus malheureux

gu’inconflnnt. Je crois çu’an goûtera le

mêmeplaifir. On en refenttoujours à voir

juflzfier la vertu.

Bien de: gens feront , paît-fine , un
lY
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crime à Ara d’avoir peint ,fims le nom du

Mœurs; Efiagnoles, des defizuts, des vices

même particuliers à la Nation Françoifi.

i Quelque jenjë queparozflà ce reproche , il

fera bientôt détruit , .lorfgu’on fera atten-

tion , avec M. de Fontenelle , qu’un An-
glais 6’ un Françoisjbnt Compatriote: à
Pékin. Je n’ojè me flatter d’avoir rendu la

noèleÏe des images , la force 6’ l’expreflion

des penjè’es , que j’ai trouvées dans 1’0-

riginal Ejpagnol : m’en prends à notre

Langue 6’ au fort ordinaire des traduc-
tions. Le Lefleur s’en prendra peut-être à

. moi ; nous pourrons avoir raifim tous
deux.

fiefà?



                                                                     

LETTRES
DAZA

LETTRE PREMIERE.
A z I L tu,

Mg informe Zilia de l’ejpéranæ ou il e
de la revoir bientôt, à des efl’orts qu il
a oppojës à la violence des Efiiagnols.

U 1-: tes larmes le diflîpent comme la
Io ce à la vue du Soleil ; que tes chaînes ,
changées en fleurs , tombent à tes Pieds ,
8c te peignent; par l’éclat de leurs cou-
leurs , la vivacité de mon amour, lus
ardent que l’Aflre divin qui l’a fait mame.

2513.1, que tes craintes airent A2; ref-
v



                                                                     

ne I.Lsrrass Jpire encore. C’en: t’allurer qu’il t’aime

toujours. ’ -Nos tourmens vont finir z un momenrÏ
fortuné va nous unir à jamais. O divine
félicité l qui peut vous retarder encore a

Les prédiâions de V iracoclta (a) ne font
point accom lies. I e fuis encore fur le
Trône augu. e de MancoTCapa ; .86 Zilia
n’eli point à mes côtés! Je rogne , 8: tu
portes des fers!

Reliure-toi , tendre objet de mon ar-
deur : le Soleil n’a que trop éprouvé
notre amour , il va le couronner. Ces
nœuds , faibles interprètes de nos renti-
mens , ces nœuds , dont je bénis l’ulàge ,

8c dont j’envie le fort, te verront libre.
Du fond de ton aflîeufe prifon , tu vole-
ras dans mes bras. Semblable à la co-
lombe , qui, échappée aux ferres du vau-
tour , vientjouir de fou bonheur auprès de
fa fidelle compagne, je te verrai dépolir
dans mon coeur, encore ému de crainte ,
tes douleurs palliées , ta tendreffe &înon
bonheur. Quelle joie ,r quels tranfports ,

( a) Inca. qui avoit prédit la defimflion

FEmpire par les Efpagnols. * --
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de pouvoir efiâcer tes malheurs ! Tu ver-
ras à tes pieds ces barbares maîtres du
tonnerre; 8: les mains mêmes qui t’ont
donné des fers , t’aideront à monter fur
le Trône.

Pourquoi finit-il que le fouvenir de
mes malheurs vienne altérer un bonheur
il par? Pourquoi faut-il que je te trace
des maux qui ne (ont? us 2 N’eil-ce
point abufer des préfens des Dieux , que
de n’en pas goûter tout le prix a Ne point
oublier fou infortune , c’eii prelque la
mériter. Et tu veux, ma chere Zilia ,
que j’ajoute à tues maux la honte de les
avoir foutierts jufiement. J e t’aime ,v je
puis te le dire , je vais te revoir. Quel
nouvel éclaircilÎement puis-je te donner
fur mon fort! l’irois te peindre le palle ,
quand je rie-puis t’exprimer les fentimens
qui m’agitent en ce moment! , . . . Mais
.que dis-je 2 tu le veux , Zilia.

Rappelle-toi , fi tu le peux fans mourir,
ce jour affreux, ce jour dont l’allégrelle

fut l’aurore. «
Le Soleil, plus brillant , répandoit fur

mon virage les mêmes rayons dom: il.
éclairoit le tien. Les tranfports de la joie,

les fiâmes de l’amour enlevoient mon

ij
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cœur. Mon ame étoit confondue dans la ’
Divinité même dont elle cil émanée. Mes

yeux étinceloient du feu qu’ils avoient
pris dans les tiens , se brilloient de mille
defirs. Retenu par la décence des céré-
monies , je marchois au Temple 5- mon
cœur y voloit. Déjà je t’y voyois , plus
belle que l’étoile du matin , plus ver-
meille que la rofe nouvelle , accufer la
lenteur de nos Cucipatas, te plaindre à
moi de l’obllacle qui nous [épatoit en-
core . . . uand tout-à-coup , o fouvenir
horrible l a foudre gronde , éclate dans
les airs. A ce bruit redoutable , tout
tombe à mes côtés. Moi-même je me
profierne pour adorer Yalpor. Je l’ign-
plore pour toi. Ses coups redoublent , fe
ralentiffent , ils calent. I e me leve trem-
blant pour tes jours. Quelle horreur!
quel fpeéiacle! Envelop é dans un’nuage

de foufre, environné e fiâmes 8c de
fang , dans .une aflreufe obfcurité , mes
yeux n’apperçoivent que la mort, mes
oreilles n’entendent que des cris, &mon
cœur ne demande que toi: tout te peint
à ce cœur é erdu. J’entends encore le
coup qui t’a êappée. I e te vois pâle, défi-

platée , le fein fouillé de fang 85 de pont:
ere : un feu cruel te dévore.
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Les nuages fe diliipent , l’obfcurité

celle. Le croiras-tu, Zilia? Ce n’étoit
point Y alpor. Les Dieux ne font pas fi
cruels. Des barbares, ufurpateurs de leur
. uilfance, nous en Eaifoient fentir tout

e poids.”A leur vue odieufe, je me lance
au milieu d’eux. L’Amour, les Dieux
A u’ils ont outragés, me prêtent leurs
forces : ta vue les augmente. Je vole
à toi, je renverfe tout. Je fuis près de
t’atteindre; mais tu paires la porte fa-
crée. On t’entra’ine , tu dif arois ; la

douleur me dévore; le déf pair m’ar-
rache des pleurs. Furieux , je m’élance;
on fe jette fur moi. Les coups que j’ai
portés ont détruit jufqu’à mes armes. Af-
foibli par l’excès de mes eflbns , accablé

par le nombre , je tombe furies corps
outragés de mes ancêtres.( a ). Là , mon
fang 8c mes larmes fe mêlent à leur igue-v
minie , aux corps expirans de tes com-
pagnes, aux guirlandes mêmes donttu

f devois orner ma tête , se que tes mains
avoient tillacs. Un froid mortel s’empare

(a) Les Péruviens mettoient dans leur Tem-
ple les corps embaumés de quelques-uns de leur

Rois. V ’ ,
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de mes feus ; mes yeux troublés s’aEbi-J

bullent, fe ferment : je celle de vivre,
fans celfer de t’aimer.

r Sans doute, l’amour, I’efpoir de te
venger , ma chere Zilia , m’ont rendu à.
la vie. Je me fuis trouvé dans mon Palais,
environné des miens. La fureur a fuccédé
à ma foiblelfe :j’ai pouffé des cris afi-
freux 3 les mains armées , j’ai excité ma

garde à me venger. Périifent, lui ai-je
dit, périifent les impies; ils ontviolé
nos plus facrés afyles. Venez , armez-
vous tous 3’ frappons , détruifons ces
cruels. Rien ne pouvoitcalmer mes tranf-
ports. ’Mais quand le Capa-Inca mon
pere , averti de ma fureur ,"m’eut alluré
que je te reverrois , fquem-jours étoient
en sûreté , que nous crions l’un à l’autre,

Puelle joie , quels nouveaux tranfports fe
t ont emparés de mon ame l Coma cher:
Zilia! cil-ce allez d’un cœur pour goûter

fiant de laifir? I *Une aile avidité ut un vil métal
a feule conduit ces - arbares dans ces
lieux. Mon pere a feu leurs delfeins, les
a prévenus. Ils attirent enfin courbés

» Tous .le poids dallés dans ,. ,auiiîtôt- qu’ils

t’aurontxrendue à mes vœux. Ces peut»

D
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ples ,que l’or arma contre nous ’, de qu’il

rend nos amis , devenus moins féroces ,
font éclater à chaque inflant leur recon-
noiifance 86 leurs refpeéts. Ils s’inclinent
devant moi ’, ainfi que nos Cucipatas de-
vant le Soleil. Se peut-il u’un amas mé-
rifable de matiere pui e changer ainfi

e cœur de l’homme, 86 de barbares qu’ils

étoient , les rendre les infinimens de ma
V félicité l litoit-ce à un métal, à des

monflres , à retarder, à faire enfin notre
bonheur?

Adorable Zilia! lumière de mon anse!
que les mots dont tu te ferslpour re-
tracer le malheur qui nous a féparés ,
m’ont c ufé. d’agitations l Je t’ai une

dans le an et. Ma fureur s’efi renouvel-
lée 3 mais es suintantes de ta tendrefi’e ,
ainfi qu’un baume (alunite, ont adouci
la plaie ne tu touchois dans mon cœur.
Non , lilial , rien n’efi égal au bonheur
d’être ’mé de toi. Tous mesfens en font

’troub és. Monim arience s’accroît 3 elle

medévore. Ie.br le. Je meurs,
Viens me rendre la vie. Zilia l Zilia!

que Lhuama ( a) Ire prêtenfesailes ; que

1-. l îin)’GrandAigledul’éféu.



                                                                     

156 Lzrrnesl’éclair le plus vif te porte jufqu’à moi;

tandis ne mon cœur , plus prompt que
lui , vêle au-devant de tes pas.

lac-:2:-LETTRE DEUXIÈME. ’

A 211.14.
Défi-[pair fuira, trompé par lespronzefl’es ,r

des Ejpagnols. Il je flatte de renger
Zilia.

l

g u o r l Zilia (a), la terre n’eli pas
an amie! Le Soleil nous éclaire encore ,
8: le menfonge 8e la trahifon font dans
l’on Empire ! O Zilia ! toutes les vertus
mêmes font bannies de mon cœur é er-
du. Ledéfefpoir 8c la fureur ont pris sur

place. l lCes barbares Ef agnels 9 airez hardis
pour te donner des rs, mais trop lâches ,
step inhumains pour les brifer , ont ofé
me trahir. Malgré leurs promelles , tu ne

’ m’es pas rendue.

l ’44)Cene1ettte»neluifi1tpasremiû..



                                                                     

D, A Z Je 2.57
Yalpor, qui te retient 2 Lance tes

coups , tourne contre ces perfides les
traits dévorans qu’ils t’ont dérobés 3

qu’une flâme empoifonnée , après mille

tourmens , lesréduife en poudre. Moulire
cruel l dont le crime ne peut fe laver que.
dans le fana du dernier de ta race ( a):
Nation perfide , dont les Villes rafées
devroient être femées de pierres , 8c ar-
rofées de (surgi à ), quelles horreurs joi-
gnez-vous à ’infamie du parjure l
. Déjà, de fes rayons facrés , le Soleil
la éclairé deux fois fes enfuis, de ma
chere Zilia n’eil pas rendue à mon impa-

tience l Ses yeux, dans lefquels je de-
.vrois fixer ma félicité , (ont en ce moment
inondés de pleurs. C’en peut-être au
travers des larmes les plus amères , qu’ils
laiifent échapper ces traits de fiâme qui
emballèrent mon cœur. Ces mêmes bras .
dans lefquels les Dieux devoient couron-
net l’amour le plus ardent, font peut-

( a) Les Péruviens poutfiiivoient le crime
jufques dans les defcendans du criminel.

( b) On détruifoit jufqu’aux Villes ou étoient

nés les grands criminels : on y femoit des pierres,
8c on y verfoit du fang en ligne de malédiétion.



                                                                     

2.58 Lzrrnesêtre accablés encore fous le poids d’un:
di ncs fers. O douleur funei’te l ô mor-
te e penfc’e!

Tremblez, vils humains l le Soleil m’a
remis fa vengeance : mon amour outragé

va la rendre plus cruelle. ’
. C’efi par toi que j’en jure , Mire vi-
vifiant dont nous tenons nos aines (a) 8c
nos jours ; c’efi; par tes pures fiâmes,
dont le feu divin m’anime. O Soleil! que
tes rayons bienfaifans s’éloignent de moi

pouf-armais; que, plongé dans une nuit
ailleufe , la confolante aurOre n’annonce
plus ton retour , fi Aza ne détruit la race
criminelle qui oie-fouiller de menfonges
ces lieux facrc’s. Et toi , ma chère Zilia ,
objet infortuné de toute .ma tendreife,
feche tes pleurs. Tu verras bientôt ton
amant renverfer tes ennemis , brifer tes
fers , les en accabler. Chaque mitant
augmentera ma firreur 8: leur iupplice.
Déjà une joie cruelle fe fait jour dans
mon cœur. Déjà je crois me baigner
dans le fang de ces perfides. La rage (la

gnale mon amour. ’ .
( a ) Les Péruviens regardoient l’ame comme

une portion du Soleil.



                                                                     

p’ A 21. :5,
i le vais futpalfer leur barbarie. Elle fera

mon guide ; je cours la fuivre. Zilia ,
ma chére Zilia ,fois sûre de ma viétoire ;
ç’efi: toi que je vais venger.

meLETTRE TROISIÈME. s

’I 0 De Madrid,

A KANHUISCAP.
bien peint à [on ami la eruellefituatiafl

.de fin cœur.

veux Divinité allez touchée de
mes maux, généreux ami, apu te con-
fervet à ma douleur? Il cit donc vrai
qu’au fein des malheurs les lus affreux,
on peut goûter quelques c armes: se
que , que cpt’infortmxé que l’on fait, on

peut tout i uer au bonheur des autres.
’1’ es mains font accablées de chaînes,

8c tu parois foulage: les miennes. Ton
aine en abattue ar la douleur ,- se tu
diminues ma tri elfe. . .
Ï Erranger , captif, ces climats bar,



                                                                     

2.69 Letarte:
battes, tu me fais retrouver mapattie ;
dont le (on t’éloigne. Mort pour tout
le telle des hommes , ie ne veux plus
vivre qu’avec toi. Ce n’ei’t que pour toi

que mon efprit accablé trouvera des exa-
reflïons , 8.: que" mes mains aïoiblies

armeront quelquefois ces nœuds qui nous
réunifient malgré nos cruels ennemis.

Pardonne , fi l’amour le plus tendre,
le plus ardent, t’entretient plus fouvent
que l’amitié 8c la vengeance. Les dou-
ceurs de l’une peuvent confoler , la vio-
lence de l’autre peut avoir des charmes:
mais tout code à l’amour.

Ce n’ell pas qu’abattu fous les coups
du fort , mon infortune ait diminué mon
courage. Roi,je(penfois en Roi :efclave,
je n’ai pas les entimens de mes fem-
blables. Je defire la vengeance fans l’ef-
pérer. J e voudrois changer , 8c ton fort
8c le mien. J e ne puis que les laindre.

Va , meurs : on nous tran porte dans
un Monde nouveau , 8: malgré mes priè-
res, on nous (épate. Notre amide de:
vient l’obiet de la crainte de nos vain-
queurs. Accoutumés au crime , pour-
roient-ils ne as redoute": la vertu?

Bit-ce ’ 1 qu’il devoit finir, Km»,



                                                                     

a Will.-

ais-w

meut;-

D’ A z .4. 26:)
huifcap; ce jour ou ton courage se le
mien , où mon amour, mieux qu’eux en-

core, devoit me rendre, en triom haut,
digne de la main qui m’armoit de ’Afire
étincelant qui m’a fait naître , 86 de ton

admiration ; ou le Soleil, ennemi du -
parjure , devoit venger les fils , les taira-
ier de la chair fumante de ces mont;
tres (a), 8: les abreuver deleur fang
odieux!

Eil-ce ainfi que je devois venger les ’
Dieux de Ziliae Zilia l qui , confirmée
par l’amour le plus vif, brûle encore
dans des fers que je n’ai pu brifer; Zilia,
âne dînâmes raviiÎeurs. . . . . O Dieux! i

oignez de moi ces funeftes images. . ,
Que dis-je, Kanhuifca .3 Les Dieux mêw

, mes ne peuvent les annir. le ne vois
point Zilia, un élément cruel nous fëpare.
Peut-être fa douleur , nos ennemis, les
flots. . . . . Un trait mortel me perce le
cœur. Ami, ie fuccombe à l’excès de
mes maux. Mes Quipos échappent de
mes main-s. Zilia. . . . . lilial
l1 a) Les Péruviens mangeoient la, chair de:

leurs ennemis, buvoient leur fang, 8c les femmes.
s’en frottoient le bout des mammelles pour le
(lire lucet à leurs enfans.



                                                                     

ce: LETTRES

’LETT-RE QUATRIÈME.

Aumême.

2114m0 Ida fin le fort de Zilia, dont
il a tu de fizngflcs prfigts.

F tout. a Angui , tes Quipos ont full.
endu un imitant mes allarmes; mais ils

n’ont pu les bannir. Au baume falutaire
ne ton amitié répand fur mes maux ,

accèdent toujours des fouvenirs affreux.
1eme rap lie à chaque initiant Zilia dans
les fers , e Soleil outragé , (es Tem les

rofanés ; je vois mon pere courbé ous
le poids des chaînes , comme fous celui
des ans , ma patrie défole’e. Je n’exifle

lus que dans ma trifieile. Tout l’accroît;

les ombres de la nuit ne me préfentent
ne des’imag’es eflrayantes. En vain’tle

omeilm’oflre le’repos ; fdans fes bras

fie ne trouve ne des tourmens. LCette
nuitencore , Zi ia s’eil oflerte à mes yeux. I,
Les horreurs de la mort étoient peintes "
fur [on vifageWMon. nom [ambloit échap-

l

i



                                                                     

17’142; 26;
pet de les lèvres mourantes s je le voyois
tracé fur les Quipos qu’elle tenoit encore.
Des barbares inconnus , les armes tein-
tes de fang , au milieu de la flamme , du
tumulte 86 des cris, l’arrachoient d’une
de ces énormes machines qui nous ont
tranfportés ;’ 8c remblaient la préièmer

en triomphe à leur chef odieux, quand
tout-à-coup la mer , s’élevant jufques aux
nues , n’a plus offert à mame que des
flots de fang , des cadavres flottans, des
bois à demi confumés, des feux 8: des

flammes dévorantes. A
En vain je veux dilliper ces triftes

idées; elles reviennent toujours le pein-
dre à mon efprit. Rien ne m’arrache à ma
douleur , tout l’augmente. Je hais juf u’à
l’air que je refpire. Je me plainsawi. OIS-
de ce qu’ils ne m’ont poinr englouti. Je
me lains aux Dieux, duÏOlll’ qu’as me
lai eut encore; Si leur bonté moins cruelle
me permettoit de me ravir à la lumière;
fi je pouvois difpofer- uninftant de cette
portion de la Divinité qu’ils m’ont depaff
rie 3 fi ce n’étoit’point un crime. horrible

ont un mortel, que de dermite lou-
vrage de la Divinité, dût-on blâmer ma:
foiblelfe , dût mon ame errer dans les



                                                                     

254. Lerrxss
airs, Kanhuifcap , mes maux feroient
finis. Mais que dis-je i ils augmentent
tous les jours.

Reçois dans ton fein mes vives dou-
leurs, ô Kanhuifca l apprends, s’il fe
peut, le fort de Zi ia, tandis que mon
cœur éperdu la demande aux Dieux , à la
Nature entière , à moi-même.

mLETTRE CINQUIIEME.*

i Aumême.
Z114 conçoit fcfizémncg de recevoir de

Kanhuifcap des nouvelle: de Ziliaa

Q U E le: ra ans divins qui nous don-
nent la vie, t’cchauH-ènt de leur feu le
plus doux; Kanhuifcap ., tu nourris dans
mon cœur la plus flatteufe efpc’rance. Les

progrcs que tu fais dans la langue des
Efpagnols , t’ont déjà inflruit que les
premiers vaiiïeaux qu’on attend fin le
rivage que tu habites , viennent de la
terre du Soleil. Tu fçauras le fort de
celle pour qui feule je. reipire. Juge.

’ * avec
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D’ A z A. ’ :65
avec quelle impatience j’attends que tuf
m’en infiruifes. Je me fuis peint d’avance
l’étendue de ma félicité. L’état de Zilia

s’elt dévoilé à mes yeux. Je l’ai vue, je

la vois encore, remife à la garde du So-
leil , n’ayant d’autre triiteife que celle
de mon éloignement, parer les Autels
de ce Dieu de fabeauté , autant que des
ouvrages de fes mains. Ainfi qu’une fleur
précieufe, qui, après l’orage , encore
agitée par les vents , reçoit les premiers
myons du Soleil; l’eau gui la couvre
ne fcrt qu’à augmenter. on éclat : de
même Zilia paroit plusbelle 8c plus -
chére à mon cœur. Tantôt, je la Vois
comme le Soleil, lorfqu’après une Ion...
gué obeurité , (a lumière plus vive frappe
nos yeux éblouis , 85 nous annonce la
renaifl’ance d’un beau jour. Tantôt, je
fuisà les pieds. Je refens le trouble ,
l’émotion , le laifir , le refpeét ,-laten.
dreKe , tous s feutîmensl’qui" m’agi-

toient , lorfque je ’ouiffois de fa vue;
ceux mêmes dont on cœur étoit ému,
Kanhuifcap , je les éprouve. Que les
chaînes de l’illufion [ont fortes l mais

u’elles font aimables! mes mauxréels
Pour détruits par des plaifirs appât-eus.



                                                                     

2.66 LETTRES
Je vois Zilia heureufe, mon bonheur cil
certain. ’

O mon cher Kanhuifcap , ne trompe
pas un ef oir qui fait ma félicité , 8;
qui peut «etre détruit par la feule impa-
tience. Que le moindre retardement ,

énéreux ami, ne diffère pas mon bon-
Ëeur. Que tes Quipos , noués. par les
mains de l’allégreiTe , me foient portés

par les vents devenus, plus prompts;
.8: que , pour prix de ton amitié, les par-
fums les plus exquis fe-répandent tou-
jours fur ta tête.

A. A.

s-.. à...



                                                                     

12’124. 267

mL E TT’RE .8 I X’II’E’M’E.

Au même.

Les inquiétudes d’Azæfianrmlpdes par les

nouvelles glu fondrai lai donne de .
"Zilia. ’ ’

DE quelle eau délicieufe te fers-tu,
cher ami , pour éteindre le feu cruel
qui dévoroit mon cœur? Aux inquiétudes
qui m’agitoient fans celle , à la douleur
qui m’accabloit, tu Fais fuccédet la joie
8: le calme. Je vais revoir Zilia; ô bon-
heur prefque inefpéré! Je ne la vois
point encore 5 ô cruel éloi nement l
En vain mon cœur devance es pas. En
vain toute mon ame vole le confondre
dans la fienne ; il m’en. refleaiTez pour
fentir que je fuis (épatée de Zilia. .
’ ’Je vais la revoit; 8c cette ,confolante
penfée , loin de calmer mon inquiétude,
accroît mon impatience. Séparé de ma
’vie même , juges quels tourmensj’en-

dure. A chaque mitant je meurs, je ne re-
pais que pour défirer. Semblabllî’lau chaf-

Il



                                                                     

9.68 Lsrrnzs
(eut ui anomente , en courant l’étein-
dre , . a foifp ui le dévore, mon efpoir
rend plus vi? la flamme qui me con-
fume; plus je fuis prêt de’m’unir à Zilia ,

lus je crains de la perdre. POur com-
bien de tems , fidèle ami, un moment
ne nous a- t’- il pas déjà (épatés ; 8:

ce moment cruel, au comble dema fé-
licité , je le craindrai encore.

Un élément aulii barbare qu’inconilant,

cit le dépofitaire de mon bonheur. Zilia,
me dis-tu, abandonne l’Empire du Soleil,
pour venir dans ces climats aflreux. Long-
tems errante fur les mers, avant de me re-
joindre,quels dangers n’aura-t-elle pas à
courir , 8: combien davantage n’en aurai.-
je pas à craindre pour elle 2 Mais dans
quel égarement me plonge mon amour a
J e redoute des maux , quand tout me pro-
met des plaints; des plaifirs dont l’idée
feule . . . . . l Ah l Kanhuifcap ! quelle
joie,quel fentiment jufqu’alors inconnu...!
Tous mes feus le réparent , pour goûter
le même plaint. Zilia s’offre à mes yeux,
J’entends les tendres accens delà voix!
Je l’embrailè. Je meurs.



                                                                     

DSÀZÀa ’169

-4

LET TKE SEPT-1EME.
Aumême.

Jar; cher Alonzo , qui finflruit des mœurs.
des Ejjvàgnols.

SI , fufceptible d’altération, quelque
choie pouvoit diminuer ma joie, Kan-
huifcap , le terme où tu remets mon
bonheur, pourroit l’afl’oiblir. -

Avant que de me rendre heureux, il
faut que e Soleil éclaire cent fois le

? . . monde! Avant cet cf ace immenfe de
Tems , Zilia ne peut m’etre rendue! I

En vain l’amitié s’efl’brce de me dé-

dommager des rigueurs de mon fort :
e’lle ne peut m’arracher à mon’impa-

tience.
Alonzo , que l’injufle Capa-Inca des

Efpagnols a nommé pour s’aifeoir avec
monzpere fur le trône du Soleil; Alonzo,
à qui les Efpagnols m’ont confié , veut
inutilement me dérober à ma douleur.
L’amitié qu’il’me témoigne, les mœurs

de l’es compatriotes qu’il me fait obferver,

’ M a;



                                                                     

,z7o’ LETTRES
les amufèmens qu’il cherche à me pro--
curer , les réflexions où je m’abandonne
moi-même , ne font que laïcharmer. I

La douleur amère ou m’avoir plongé la
féparation de Zilia, m’avoir empêché, juil

qu’ici, de faire aucune attention fur- les 0b.
jets qui’m’environnent. Je ne voyois , je
n’efpérois que des maux. Je me plaifois ,

out ainfi dire, dans mon infortune. Je ne
vivois point : pouvois-je rien confidérer a
Mais a peine ai-je donné àlajoie les mo-
mens que l’amour lui devoit, que j’ai ou-
vert les yeux. Quel (peétacle aiors m’a
frappé! uis-jete peindre combien il’me
fin ren encore a Je me trouve Seul au
mi ieu d’un Monde que je n’euliè jaunis
imaginé. J’y vois hommes remblables
à moi. Une furprife égale l’es fai’fit 8c me

frappe. Mes regardsqavidcs; le confon-
dent dansles leurs. Une foule de peuple
qui s’agite de circule fans celle dans le
même cf ace , ou il femble que le fort
l’ait ren ermée ;, d’autres qu’on ne voit

prefque jamais, 8c quine le diilinguent
de ce peuple laborieux que par leur oifi-
veté ; des rumeurs , des cris , des que-«
relles , des combats , un bruit aflreux ,
un trouble continuel-z voilà d’abord tout
ce que-je pus difcerner.



                                                                     

0’ A z A. a7:
Dans ces commencemens mes regards,

embardant trop de choies, n’en pouvoient
diiiinguer aucune. Je ne fus pas long-
temps à m’en appercevoir : c’efl: pourquoi

je refolus de leur refaire des bornes ,
8: de commencer a réfléchir fur ce que
je voyois de plus près 3 c’ell ainfi que la
maifon d’Alonzoelt devenue le liège de
mes penfées. Les Efpagnols que j’y vois
m’ont paru un objet allez confidérable

out m’occuper quelque temps ,4 8c me
ire juger par leurs inclinations de celles

de leurs compatriotes. Alonzo , qui. aha-
bité allez de rams dans nos contrées , 8:
qui conféquemment n’ignore ,. ni. nos
ufages , ni notre langue ,. m’aide dans les
découvertes que je veux faire. Cet ami
fuicère, dé agé desi réjugés de (a nation ,

m’en fait gouttent iléntir le ridicule. Re-
gardez cet homme grave , me difoit-il
’autre jour, qu’à ion re ard fier, fa moufl-

tache retroulléc , fonionnet enfoncé ,
8c à. fa fuite nombreufe ,vous prenez déjà
pour un fécond Huayfm - Capa ( a ) ;
c’eit un Guépard: qui a promis ànotre

l a ) Nom du plus grand Conquérant du
Pérou.

M iv



                                                                     

s7: LETTRES
Pachacdmac d’être humble , doux 8c pau-
vre. Celui-ci , à qui la liqueur qu’il prend
à fi grands traits , ne laillcra bienwt plus
aucune marque de raifon , cit un J tige
qui, dans une heure au plus , va décider
de la vie ou de la fortune d’une douzaine
de Citoyens. Cet homme qui cit ensote
plus amoureux de lui-même , que de
cette Dame auprès de laquelle. il paroit
fi cm relié ; qui a peine peut rapporter
la c eut du jour , 8c l’habit.parfumé qui
le couvre ; ui parle avec tant de feu de
la moindrecbagatel’le; dont la débauche
a creufé les yeux , pâli le vifage 8c éteint
même jufqu’à la voix , cil: un guerrier
qui va conduire trente mille hommes au

combat. r. C’eft ainfi , Kanhuifcap , qu’à l’aide
d’Alonzo , ’e vois difliper , pendant quel--
gués momens , l’inquiétude qui me con-
ume. Mais , hélas! qu’elle reprend bien-

tôt la place! Les amufemens de l’efprit
le cèdent toujours aux affaîtions du cœurs



                                                                     

ne. Pi n a. m.x-s vr

D’ A z A. 2.7;

LETTRE HUITIEME.
Aumême. ’

pige peint àfim ami le caraëîèrs d’Alonp.

L a s obfervations qu’Alonzo me fait
faire fur les caraétères de les concitoyens,
ne m’empêchent pas de jetter quelquefois
les yeux au le lien. Admirateur des ver-
tus de cet ami fincère , je ne laiile pas
d’en remar uer les défauts. Sage , géné-

reux 6c vaillant, il cil cependant foible ,
85 donne dans les ridicules qu’il con-
damne. Voyez ce guerrier refpeâable 8c
terrible , me difoit-il , ce ferme défenfeur I
de notre. atrie, cet homme qui,d’un
feul coup ’œil,fe fait obéir ar un millier
d’autres , il cit efclave dans lia) propre mai-
[on , 86 roumis aux moindres volontés
de la femme. Ainfi me parloit Alonzo , -
lorf e Zulmire entra. A l’air im érieux
qu’e le aflèâoit, aux tendres emp raire-

mens de (on pere , je ne pus douter
u’Alonzo ne hit, à l’égard de fa fille ,

dans le cas du guerrier, dont il venoit de
M v



                                                                     

274. Larrx’rs
blâmer la foibleile pour fa femme. Ne
crois pas que cet Efpagnol foit le feul de
fa nation qui ne ardoniie pas aux autres
les repres foib elles. Je me promenois
un eces jours dans un jardin, ou , dans
la foule , je difiinguai un petit monfire :il
étoit de la hauteur d’une Vicumza (a) : les
jambes étoient contournées comme un
Amante ( b) , 8c (arête, enfoncée dans [es
épaules, pouvoit a peine retourner. Je
ne pOuvois m’empêcher de plaindre le
fort de cet infortuné , lorfque de grands
éclats de rire vinrent à me diflrraire. Je
regardai d’où ils partoient. Quelle En: ma
furprife , quand je vis que c’étoit un
homme prefque auili difforme ne le
premier, ni fe railloit de la rai le du
petit mon e , 8c en faifoit remarquer à
d’autres la [in ularité. Se peut-il que nous
ne reconnoi ions pas nos défauts", lors
même que nous les remar ’ uns dans les
autres! Se peut-il que l’exces d’une vertu
devienne une foibleiTe? Alonzo , (brunis
à fa fille , feroit inexcufable de ne la pas
aimer. La vivacité de l’efprit, les graces,

(a ) Efpèce de Chèvre. des Indes.
(la j Couleuvre des Indes. .
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lac - (sans in x:

D’ A z A. 2.7;
la beauté, le Dieu Créateur, lui a tout
donné. Son port, fes re ards languif-
fans, malgré le feu qui es anime , le
vif éclat de fou teint, me font allez ju-
ger qu’elle a un cœur fenfible , mais
vain; doux , mais ardent dans [es moin-
dres defirs. p

Quelle difiérence, ami, entr’elle 8c
Zilia! Zilia , qui, ignorant prefque fa
beauté, voudroit la cacher à tout autre
qu’à [on vainqueur ; elle , que la modef-
tie 8c la candeur conduifcnt , 8: dont le
cœur, occupé (cul par l’amour le plus. .
pur 8c le plus tendre, ne leur point les
mouvemens de l’or ucil , 8c méprifeles
détours de l’art; e le qui, pourplaire,
ne fçait u’aimer , elle enfin . . . Quelle
flâme ar ente confume mon ame l Zilia ,
ma chere Zilia! ne me feras-tu jamais
renduez Qui peut retarder encore notre
félicité a Les Dieux feroient-ils jaloux
des plaifirs d’un mortel? Ah l cher ami ,
(Î ce n’efl que pour eux que l’amour doit

avoir des douceurs , pourquoi nous font-.-
ils connoitre la beauté 5 ou pourquoi ,
maîtres de nos cœurs , nous laideur-vils
defirer un bonheur qui les 937611262. ’

. V1
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MLETTIRE NEUVIEME.

Aumême.

Mœurs à conduire Je: Ejpagnolr, tord
autres en Ejjmgne qu’au Mexique.

S A N s le feeours de la Langue Ed” a-
nole , les réflexions qu’Alonzo me ait

âne, ne pouvoient pas être portées à
un certain point , se celles où je me livre
moi-même, ne pouvoient qu’être luper-
ficielles. Cherchant à charmer mon im-
patience , j’ai demandé un maître qui
pût m’inliruire dans cette Langue. Les
.connoiil’ances qu’il m’a communiquées,

me mettent déjà en état de profiter des
converfations , 8c d’examiner de plus

rès le génie 8c le goût d’une nation qui
emble n’avoir été créée que pour la def-

traction de la terre , dont cependant elle
croit être l’ornement. D’abord je penfois

ue ces barbares ambitieux , occupés à.
’re le malheur des peuples qui les igno-

rent , ne s’abreuvoient que de fang, ne
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vo oient le Soleil qu’au travers d’une
chante finnée , 84 s’occupoient uni ue-.
ment à forger la mort; car (tu le gais
anal-bien que moi), ce tonnerre dont
ils nous ont frappés, avoit été créé par-

eux. Je croyois ne. rencontrer dans leurs-
Villes que des Artifans de la foudre, des v
foldats s’exerçant à la sourie 8c au com-
bat, des Princes teints: du fang qu’ils ont
verfé, bravant , pour en ré andre en-
cure, les chaleurs du jour, a glace des
ans , la fatigue 8c la mort. ,

Tu révois ma flirprilè , loriqu’à la
place e ce théâtre fanglant qu’avoir
élevé mon imagination , j’aivu. le Trône
de la clémence.
. Ces peuples, qui , je crois, n’ont été

cruels ne pournous,paroiii’entgouvernés
par la ut. Une étroite amitié (emble
ier les concitoyens. Ils ne le. rencontrent

jamais qu’ils ne fe donnent des. marques,
d’efiime, d’amitié , 8: même de refpeét.

Ces fentimens. brillent dans leurs yeux ,
86 commandent à leur corps. Ils le prof-
temcnt les uns devant lesauttes. Enfinà.
leurs embrafl’emens continuels , on les
prendroit, plutôt pour une famille bien ,
unie , que pour un peuple.



                                                                     

2.78 errxesCes guerriers qui nous ont paru. fi re-n’
doulables , ne font ici que desvieillards
encore plus aimables que les autres , ou
de jeunes gens enjoués , doux 8c préve-
nans. La molleil’e qui les gouverne, la
peine qu’un rien leur coûte , les plaifirs ,
qui font leur unique étude , 8c les (enti-
mens d’humanité qu’ils laiil’ent paroître ,

me feroient croire u’ils auroient deux
corps , l’un pour la 0ciété , l’autre pour

la guerre. ,
Quelle diEérence en eflèt !.Ami, tu

les as vu porter dans nos murs défolés
l’horreur, l’épouvante 8: la mort. Les
cris de nos femmes expirantes fous leurs
coups, la vieillell’e refpeétable- de nos
peres, les fons douloureux que produi-
oient à peine les tendres organes de nos

enfans , la. majei’té de nos Autels , la
fainte horreur qui les environne , tout ne
faifoit qu’augmenter leur barbarie.

t Et je la vois aujourd’hui adorer les
appas qu’ils fouloient aux pieds, honorer v
la vieillefl’e, tendre une main (écoutable
à l’enfance , 8: refpeâer les Temples
qu’ils profanoient. Kanhuilèap , feroientz
ce donc les mêmes honnies:
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LETTRE DIX’IEME.
Au même. V

Réflexions d’A(dfilf la variété du guilde:

ï Efpagnols.
P Lus je réfléchis fur la variété du
Foût des Efpagnols , moins j’en découvre

e principe. Cette Nation [n’en airoit
avoir qu’un qui foi: général; dei? celui
qui la porte à l’oifiveté. Il y a cependant
une Divinité à-pcu-près du même nom ;
c’ef’c le Bon- Goût. Une foule choifie
d’adorateurs lui (aurifie tout , jufqu’à fou

repos g quoique cependant une partie
ignore ( 8c cette partie cit la plus fincereL
quel efl ce Dieu ; l’autre , plus orgueil--
leufe , en - dorme des définitions qui ne
font pas plus intelligibles pour les autres
que pour elle-même. C’cflyfelon-bien
des ans, un Dieu, api, pour être in-
vifib e , n’en cil: pas moins réel. Chacun
doit: fend: les infpirations. Il faut conve-
mï’1avec le.Scu1ptnut, qu’onle voit-cp-

ché fous un marque hideux qui paroit
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voltiger fur deux ailes de chauve-fontis,1
6c qu’un petit enfant enchaîne galam-
ment; avec une guirlande de fleurs. Une
efpèce d’homme , qu’on appelle ici pe-
tits-maîtres, vous forcera de dire, que ce
Dieu cil lutôt dans fou pourpoint , que
dans ce ui d’un de fes pareils -, 8c la
preuve qu’il en apportera , (à laquelle
vous ne pourrez vous refufer) , c’e que
les fentes de [on pour oint font plus ou
moins grandes que celles de l’autre.

Il y a quelquesjours que je fils-voir un
édifice dont on m’avoit fait un récit fort
incertain. A peine l’eus-je apperçu , que
je vis près la porte deux troupes d’Efpa-
fuels , qui fembloientl en guerre ouverte
’une contre l’autre. Je demandai à quel-

?u’un qui m’accompagnoit quel étoit le
uiet de leur divifion. C’ePc, me dit-il,

un grand point. Il s’agit de décider de la
réputation de ce Temple , 56 du rang
qu’il doit tenir chez la Pofiérité. Ces
1 ensque vous voyez [ont des Connoif-
’ eurs. Les uns foutiennent que fait une
malle de pierre, qui n’a rien de rare
que fan énormité , 8c les autres oppofenr
que cet édifice n’efl: rien moins qu’ég
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norme , à: qu’il cit confirait dans le bon

goût. I - lA Irès avoir lainé ce peuple de Cona-
noil eurs , j’entrai dans le Temple.
peine eus-je fait quelques pas , que je
vis , eint fur un lambris, un vieillard vé-
néra le , dont la grandeur 8c la nobleile
des traits infpiroit le refpeét. Il paroilToit
porté fur les vents , 8: étoit environné de
petits enfans ailés qui bailïoient les eux
vers lamer-te. Que repréfente ce Tab eau,
demandai-je 2 C’efl,merépondit un vieux
Cucévams , après plufieurs inclinations,
le portrait du Maître de l’Univers, qui ,
d’un fouille , a tout tiré du néant. Mais ,

interrompitéil avec précipitation , avez-
vous examiné ces pierres précieufes qui
couvrent cet Autel? Il n’avoit pas achevé
ces. paroles , que la beauté d’une de ces
pierres m’avoit déià frappé. Elle re ré-

fëntoit un homme la tête ceinte de au-
’ rier. Je ne fus pas long-tems àm’infor-

mer quel étoit cet homme qui avoit mé-
rité une place à côté d’un Dieu. C’en ,

me dit le Cuejpatas d’un air riant , la tête
du Prince le plus cruel 8c le plus mépri-
fable qui ait. jamais exiflé. Cette réponfe
me jetta dans une fuite de réflexions que
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le défaut d’exprellions m’empêche! de

communiquer. Revenu de mon premier
étonnement, d’un as refpeâueux je quit-
tois le Tem le,lor qu’un autre objet m’ar-
rêta. Dans l’endroit le plus obfcur , à tra-
vers la pouillère , mes yeux démêlèrent
la tête d’un vieillard. Il n’avoir ni la ma-

jefié , ni le vifage du premier. Quel Fut
mon étonnement, quand on voulut me
perfuader ure c’étoit le ortrait du même
Dieu, (cal créateur e toutes choies.
Le eu de refpeâ que ce Cucipatas pa-
roillEoit avoir pour ce portrait , m’empê-
cha de le croire , 84 je fortis indigné

contre cet impolieur, .I Quelle apparence en effet, Kauhuiiï
ca , que les mêmes hommes , dans le
ineme lieu, foulent aux pieds le [Dieu
qu’ils adorent 2

Ce n’efi pas-là la feule contradiétion
que les Efpagnols aient avec eux-mêmes 3
rien de p us fréquent que celles que le
tems opere fur eux.

Pourquoi détruit-on ce Palais , auquel
la folidité promettoit encore un fiècle au
moins de durée a C’efl: , m’a-t-on répon-

du , parce u’il n’efl plus de goût. C’é-

tait, dans (flou tems, un chef-d’œuvre
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confiruit à grands frais ; mais il cil ridi-

cule. aujourd’hui. . .
Quoique cette Nation fait efclave de

ce prétendu bon-goût , elle difpenfe ce-
pendant d’en pofléder en propre. Il y a
ici des gens de goût, qui , payés pour en
avoir , vendent chèrement aux autres
celui que le caprice leur attribue. Alonzo
me fit remarquer l’autre jour un de ces
hommes qui ont la réputation de fe vérin
avec une certaine élegance, dont, à le
croire, on fait un grand cas : pour con-
tralier avec lui, il memontra en même
tems quelqu’un qui pailloit pour n’avoir
aucun goût. Je. ne fçavois en faveur du-
quel me décider , lorfque le Public , de;
vaut qui ils- étoient, porta le jugement
en fe moquant de tous les-deux. De -- là ,
la feule différence pofitive que je pus
établir entre l’homme de goût , 8C celui
qui en manque , c’efl qu’ils s’écartent

de la nature par deux chemins diflérens ,
8c que ce Dieu qu’ils appellent Bon-
Goût, choifit fa demeure-tantôtau bout
de l’une de ces routes, tantôt au bout de
l’autre. Malheur alors à’qui ne prend pas

le véritable (entier. On le honnit , on le
méprife , jufqu’à ce que ce Dieu , venant
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à changer de féjour , le mette en droit;
au moment qu’il y peule le moins, de
rendre aux autres la areille.

Ce endant, Kan uifcap, àentendre
’ les E pagnyols , rien n’eit plus confiant

ue le goût; de s’il a changé tant de V
liois , c’eii que leurs ancêtres ignoroient
le véritable. Que je crains bien que le
mêmC reproche ne fait encore dans la-
bouche du dernier de leurs defcendans l

LETTRE ONZIEME.
Aumême.

Jazz continue jà: réflexions fin les vices
des Ejpagnols.

T’avounnAi-J E mafurprifè,.Kan.-
huifcap , lorfque j’ai ap ris que dans ces
climats que je croyois ha ités par la Vertu
même , ce n’efi que par force qu’on cil:

vertueux? La crainte du châtiment 86 de
la mort infpire feule ici des fentimens
que je croyois que la Nature avoir ravés
dans tous les cœurs. Il y a des volumes
entiers qui ne (ont remplis que de la

x
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prohibition du crime. Il n’efl: point d’hor-
reur que l’on puiiTe imaginer, qui n’y
trouve fou châtiment : que dis-je? fan
exemple. Oui , c’efi: moins une [age pré-

voyance, que les modeles du crime ,
quia diété les loix qui le défendent. A
en juger par ces loix, quels forfaits les
Efpagnols n’ont-ils as commis? Ils ont
Un Dieu, 8: l’ont blafphêmé ; un Roi,
8c l’ont outragé; une foi , se l’ont violée.

Ils s’aiment, le refpeétent les uns les
autres , &cependant ils le donnent la
mort. Amis, ils le trahiiTent; unis par
leur Reli ion , ils fe détellent. Où donc
cit, me emandé-je fans celle, cette
:union que j’avois trouvée d’abord parmi

ces euples; ce lien charmant, dont il
fembloit que l’amitié enchaînoit leurs
cœurs? Puis-je croire qu’il ne foit formé
que par la crainte ou par l’intérêt? Mais
ce ni m’étonne le plus , c’eft l’exilience

des oix. Quoi l un euple quia pu violer
les droits les plus aints de la Nature,
8c étouffer la ’voix, le laiil’e gouverner
par la voix prefque éteinte de les au...
certes? Quoi! ces peuples , pareils à,
leurs Humus , ouvrent la bouche au frein
que leur préfente un homme dont ils viens, i



                                                                     

:86. Lzrrnssnent de déchirer le &mblable! Ah l Kan:-
huifcap, que malheureux cil le Prince
qui règne iur de tels peuples lçCombien
de iéges n’a-t-ilpas à.évirer2 Il faut
qu’i (oit vertueux, s’il veut conferver
ion autorité; 8c fans celle le crime cil
devant fes yeux : le parjure l’environne,
l’or ueil dévance les pas fla perfidie ,
baillant les yeux, fait les traces , 8c il
n’apperçoit jamais la vérité, qu’à la faulle

lueur du flambeau de l’envie.
Telle cil la véritable image-de cette

foule qui environne le «Prince , &qu’on
a pelle la Cour.Plus on cil près du trône,
p son cil loin deJa-vertu. Un .vil flat-
teur s’y voità côté du défenfeur de la

patrie , un bouflbn auprès du Miniflrre le
plus large 3-8: le..parjure , échappé au (up--

lice. u’il mérite, y tient le tan dû à
l; pro ité. C’efl: pourtant dans le ein de
cette foule. deicriminels heureux, que le
Roi prononce la lanice. Là,il (amble que
les loix . nef lui [ont apprifesque. par ceux
qui les violent crut-mêmes. L’Arrêt qui
condamne un coupable , cil louvent ligné

pagunautre; ü . .t Car quelque r’ cureufes que foient
lésion, alliasse: fontpasponr tout
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le monde. Dans le cabinet d’un Juge,
une belle femme tombant en pleurs à
les genoux , un homme qui apporte une
amas allez confidérable de pièces d’or ,
blaiichillèiit aifément l’homme le plus
criminel, tandis que l’innocent expire

dans les tourmens. àAh! Kanhuilcap, qu’heureux fontlcs
(cul-ans du Soleil que la vertu feule éclaire l
Ignorant le crime , ils n’en crai nent pas

V la punition ; 8c, comme elle cil eut juge,
la nature feule cil leur loi.

mL E T TYRE D OU 21EME.
b Au même. ’
Continuation du mêmefujet.’

A a EM un -r t le i premier point de
vue d’où l’on confiderc les cho es , cil le.
plus julle. Quelle dil-lérence ,ïKanhuill. U
cap, entre ce peuple, 8c celui ne j’a-
vois vu la première fois l Toute avenu
n’el’t garnir voile léger , à travers lequel

on di ’ngue les traits de» ceux quivcun
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lent s’en couvrir : fous l’éclat éblouillant

des plus belles aétions , on entrevoit tou-
jours la femence de quelque vice. Ainfi
les ra ons du Soleil , qui lÎemblent don.
ne): à a role une plus belle couleur, nous
font mieux apperccvoir les épines qu’elle

cache. " Iï Un orgueil inlupportable en la fource
de cette aimable union qui m’avoir d’a-
bord charmée. Ces tendres emmailla-
mens , ce refpeâ affaîté, partent du
même principe. La moindre inflexion
du corps cil regardée ici comme un de-
voir exigé feu! par le rang &l’amitié;
8; les hommes les plus vils de ce Royali- i
me , qui le baillent davantage , le ren-
dent mutuellement ce faux homma e.

Un Grand palle devant vous: il e dé-
couvre; c’efi un honneur: il vous fourit ;
c’ell une grace :mais on ne penfe as
Qu’il faut acheter ce falut fi honorab e ,
ce lourire fi flatteur , par un millier d’a-
baill’emens 8c de peines. Je ments : il
faut être efçlavc , pour recevoir des hon-

neurs. ’
I L’orgueil a encore ici un autre voile;
Ac’ell. la gravité , ce vernis qui donne un
air de" raifon aux aétions les plus infligen-

- sa.
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fées. Tel feroit un homme généralement-
eliimé , s’il avoit eu la foiblelle de con-

traindre [on enjouement , qui, avec toute
.la prudence 8c l’efprit pollible , elt re-
gardé comme un étourdi. Erre lège , ce

. n’ell rien z le paroître , c’ell tout.

Cet homme, dont la fagell’e 8c les
talens répondent à la douceur ui cil;
peinte fur fou vifage , me difoit ’autre
jour Alonzo ;ce énie prefque univerlèl
a été exclus des c arges les plus imper...
tantes, pour avoir ri une fois inconlidé,
témoin .-
. Il ne faut donc pas t’étonner, Kan-

A ljuifcap , fi l’on fait ici de très-grandes
fertiles de l’ang-frçid. Aulli ce férieux.
ailèé’té ne fait-il pas fut moi une grande.
imprellîon. J’apperçois l’orgueil de celui

qui l’affeéle , 8c plus il s’eliime , plus je

le méprile. Le mérite a; l’enjouement
font-ils donc des êtres antipathiques g
Non ; la raifon ne erd jamais rien aux

k. Vpplaifirs que l’aime cule tallent.

æ
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LETTRE TREIZIEME.
Aumême.

Embarras 6’ faufis idées J113: fur les

principaux dogmes du Chryfiarufine.

J E ne puis m’empêcher de te le répéter

encore, Kanhuilcap; les Efpaënols me
paroillent quelque choie d’indé riiflable.
A toutes les contradiélions qu’ils (ont
paroitre , j’en vois tous les jours fuccéder’

de nouvelles. Que pailleras-tu de celle-
cie Cette Nation a un Dieu (a ) qu’elle
adore; 8c , loin de lui faire; aucune’of-
Fraude , c’ell ce Dieu quilla nourrit. On
ne remarque point dans les Temples au-
cuns Caracas (b ) , fymboles de les be-

. I l -I - .( a )’Il faut obfervcrque c’en: un Péruvien qui

parle, 8c qu’il n’a qu’une coniroiKanèe imparfaite

de notre culte. l
(b ) Statues de diliérens métaux, 8: diliëre’m-

ment habillées , qu’on plaçoit dans les Temples.
C’étoient des efpèces d’ex-vota qui caraâérifoient

les beloinsrde ceux qui les offroient.
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foins; enfin, ily a certain tems de la
journée , où l’on rendroit les Temples

pour des Palais défens. ’ I
Quelques vieilles femmes y demeurent

cependant prefque tout le jour. L’air de
dévorion qu’elles alleélzent , les larmes
qu’elles ré andent , me les avoient d’a-
bord fait e imer. Le mépris qu’on falloit
d’elles me touchoit , lorfqu’Alonzo fit
celfer ma furprife. Que ces femmes , me
dit-il , qui ont déjà acquis votre ellime ,
vous font peu connues lUne de celles que
vous vo ez , cil pal-yée par des femmes
proliituces pour tra quer leurs charmes.

Cette autre facrifie (on bien 8c fou re-
pos à la défolation de fa famille. I

Meres dénaturées l les unes confient
leurs enfans à des gensàqui elles ne vou-
droient pas confier le moindre bijou ,
pour venir adorer un Dieu , qui, comme
elles en conviennent, ne leur ordonne
rien tant que l’éducation de ces mêmes

enfans. A i ’ ’ I
Les autres, revenues des plailîrs du

monde , parce gu’elles ne les peuvent
plus goûter, le ont ici devant leur Dieu
une vertu des vices qu’elles ont remar-

qués dans les autres. ’N ij



                                                                     

:9: LurrxzsQue ces Nations barbares, Kanhuil-
ca , font difficiles à accorder avec elles-
menues. Leur Religion n’ell pas plus ailée ’

à concilier avec la Nature. La conduite
de leur Dieu à leur égard cil aulIi varia-
ble que la leur envers lui ( a ).

Ils rec011iioiKent comme nous un Dieu
Créateur. Il dillêre , il cil vrai , du nôtre ,
en ce qu’il n’ell qu’une pure fubliance ,

ou, pour mieux dire, que l’allemblage de
toutes les perfeétions. Nulle borne ne
peut être prefcrite à fa puillaiice 3 nulle
variation ne peut lui être imputée; la fa-

cile , la bonté , la julliÇe , la toute-pull-
âme , l’immutabilité compofent [on ef-
fence. Ce Dieu a toujours exillé 8c exil--
tera toujours.Voilà la définition que m’en

ont donnée les Cucipatas de cet Empire ,
qui n’ignorent rien de ce qui s’ell paillé

depuis , 8: même avant la création du .
Monde. ’

I Ce fut ce Dieu qui mitlcs hommes fur
la terre , comme dans un lieu de délices.
Il les plongea enfuite dans un abîme de
milëres à; de peines 3 après quoi , il les

( a) C’en: toujours un Péruvien qui parle.



                                                                     

D, A z Je 2détruifit. Un feul homme cependant fut
excepté de la ruine totale , 8c repeupla
le Monde d’hommes encore plus méchans

âne les premiers. Cependant Dieu , loin
e les punir , en choifir un Certain nom-

bre , à qui il (lifta lès loix , 86 promit
d’envoyer [on fils. Mais ce peuple ingrat ,.
oubliant les bontés de [on Dieu , immola
ce fils , le gage le plus cher de fa ten-
drelTe. Rendu par ce crime l’objet de la.
haine de fou Dieu, cette Nation éprouva
fa vengeance : fans celle errante-de Con-
trée en Contrée , elle remplit l’Univers
du fpeâacle de fon châtiment ; ce fut à.
d’autres hommes , îufqu’alors lus dignes

de la colère célefie , que ce fi s tant pro-
mis prodigua fes bienfaits. Ce fut pour
eux qu’il inititua de nouvelles loix , qui
ne diffèrent qu’en peu de chofes des an-.

ciennes. .Voilà, fa e ami , la conduire de ce
Dieu envers es hommes. Comment l’ac-
corder avec fou elTencea Il efl tout-pull-
lant , immuable. C’elt pour les rendre
heureux qu’il créa ces peuples , 8c cepen-
dant aucun bonheur rcel ne les dépouille
des infirmités humaines. Il veut les ren-

. dre heureux; lès loix leur défendent le
Nm



                                                                     

294 Lzrrnzsplaifir qu’il a fait pour eux , comme eux
pour le plaifir. Il eft jufte , 8c ne punit pas
dans les defèendans les crimes qu’il a pu-
nis fi revêtement dans les peres. Il cil
bon , 8c fa clémence fe lalle prefque anili-
tôt que fa févérité.

Perfuadés qu’ils [ont de la bouté , de.
la puilTance, 8c de la fagelTe de ce Dieu,
tu croiras , peut-être , Kanhuifcap , que
les Efpagnols , fidèles à [es loix , les ui-
vent avec &mpule. Si tu le penfes , fque
ton erreur cit rande ! Abandonnés ans
celle 8c fans r ferve à des vices défendus
par ces loix , ils prouvent , ou que la jul-
tice de ce Dieu n’eft pas airez grande , qui
ne punir 1pas des actions qu’il défend , ou
que fa vo onté cil rro févcre , qui défend
des actions que fa enté l’empêche de

’ sur».

Ë?
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LETTRE QUATORZIEME.
Zilia toujours préfem: uufouvenir d’Azu,

au milieu defes réflexions. Intrigue: 6’
hypocrfie des femmes Ejfiugnoles.

P s U r-r-r n si arum penfé , fidèle ami ,’
qu’adoucie par le rems , l’impatience qui
:dévoroit mon cœur .s’éroit enfin ralentie.
J’excufe ton erreur ; je l’ai caufée moi--
même. Les réflexions auxquelles tu m’as
vu livré quelque tems, ne ouvroient par- ,
tir que d’une ame tranquil e , ainfi que tu
le penfois. Quitte une erreur qui m’of-
feiife. Souvent l’impatience emprunte
d’une tranquillité apparente les armes les
plus cruelles. I e ne l’ai que trop éprouvé ;

mon efprit contemploit d’un œi incer-
tain les diH-érens objets qui solfioient de-
vant moi 3 mon cœur n’en étoit pas moins
dévoré d’impatience. Toujours préfentc

à mes yeux , Zilia me confer-voit à mon
inquiétude , dans les momens même où
ma Philofophie te fembloit un garant de
mon repos.

Les Sciences 8: l’étude peuvent dil-
traire; mais elles ne font jam? oublier

av
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les pallions, 8: quand elles auroient de
droit , que pourroient-elles fur un en:-
’chant quela raifon autorife a Tu le çais :
mon amour n’eft oint une de ces vapeurs
pallagères , ne e caprice fait naître , 8c
que bientôt i dillipe. La raifon qui me fit
connoître mon cœur, m’apprit qu’il étoit

. fait out aimer. Ce fut à la lueur de [on
flambeau que la première fois j’apperçus
l’Amour. Pouvois-je ne le pas fuivre? Il
me montroit la beauté dans les yeux de
Zilia : il me fit é rouver fa puiiTance , Tes
douceurs, ma félicité; 8c loin de s’oppo-
fer à mon bonheur, la raifon m’apprit
qu’elle n’étoit fouvent que l’art de faire

naître 86 durer les plai us.
In e à préfent, Kanhuifcap , fi la Phi-

lofop ie a pu diminuer mon amour. Les
réflexions que je fais fur les mœurs des
Efpa nols , ne. peuvent que l’augmenter.
La câfproportion de vertu , de beauté ,
de rendreŒe que je remarque entr’elles
8c Zilia , me fait trop connaître combien
il cit cruel’d’en être féparé.

Cette innocente candeur , cette fran-
chife aimable , ces doux tranfports où [on
.ame le livroit, ne [ont ici que des voiles
dont le couvrent la licence 8c la perfidie.
Cacher l’ardeur la, plus vive , pour en
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faire aroître une que l’on ne relient as;
loin ’être puni Comme un crime, e re-
gardé comme un talent. Vouloir plaire,à
quelqu’un en articulier , c’eli un crime;
ne pas plaire a tous , c’eli une honte : tels
(ont les rincipes de vertu que l’on grave
ici dans e cœur des femmes. Dès u’une
d’elles a eu le bonheur , fi c’en éll: un ,-
d’être décidée belle , il faut qu’elle le

pré are à recevoir l’hommage d’une
fou e ld’adorateurs , à qui elle doit tenir
compte de leur culte , au moins par un
coup-d’œil chaque jour. Quand la per-
forme qui jouit de cette réputation , cil:
ce qu’on appelle coquette , la première
démarche qu’elle fait , cil our démêler

dans la trou e’ celui qui e le fplus opu-
lent. Cette découverte une fois aire , tous
[es foins, les aérions doivent tendre à
lui plaire : elle y réullît , l’époufe a alors

elle confulte (on cœur. sa beauté prend
un nouvel éclat; elle va tous les jours
dans les Temples se dans les endroits pu-
blics 5 là , à travers un voile qui exempte
fou front de rougir, 8c les yeux del’e bail-ï ’

fer , elle palle en revue la troupe fidelle.
Alvurès 8c Pèdre partagent bientôt fou

cœur. Elle balance entr’eux , la"? décide
v
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. ourle premier, cache fou choix à tous
les deux , les lailfe foupirer; fans décou-
rager Pèdre , rend Alvarès heureux , s’en
dégoûte , retourne à Pèdre , qu’elle
abandonne bientôt pour un autre. Ce
n’efi pas-là le plus difficile de fes entre-
prifes. Il faut qu’elle perfuade atout le
monde qu’elle chérit fou mari, 8e qu’elle

faire connoître à ion époux le bonheur
qu’il a d’avoir une femme fange.

Le Public a aulli un devoir à remplir ,
dont il s’acquitteprrès-bien ; c’efl de faire
fouvenir le mari de ce qu’il a époufé une

belle femme. -Il n’cll point jufqu’à Zulrrrire , dont

ces contagieux exemples n’aient perverti
le cœur. Je crois u’enfant encore , elle
avoit la paillon angereufe de vouloir
plaire. Ses moindres mouvemens , fes
regards les plus indilliérens , ont toujours
quelque chofe qui femble partir du cœur.
Ses difcours font flatteurs , les yeux paf-
fionnés , 8c fa voix touchante fe perd
fouvent dans de tendres foupirs. C’eli
ainfi , Kauhuifcap , qu’ici , par des fe-
crets différens , la vertu a les dehors du
vice , tandis que le vice fe. couvre du
manteau de la vertu. . ’ v
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. Au même. v

LETTRE’QUINZIEME.

Agit , mieux iâzfruit fur la nature des
Ajlres 6’ du annerre , revient des an-
ciens préjugés defi Nation.

O Vérité qui me furprend encore l
O connoilfance profonde l Kanhuifcap ,

le Soleil , ce chef-d’œuvre de la Nature ,
la Terre ( a), cette mere féconde , ne
font point des Dieux. Un Créateur diffé-
rent du nôtre les a produits; d’un regard
il peut les détruire. Confondus dans un
-valie cahos , envelop és, d’une matière
greffière , * du feint de a confufion, il tira
ces Aines lumineux ,- 8c les Peu les qui
les adorent. A toute matière , i donna
une vertu procuré-rive. Le Soleil , à fa
voix , difiribua. la lumière ; la Lune reçut
fes rayons , nous les rranfmit. La Terre
produifit , alimenta , par fes fucs, ces
arbres , ces animaux que nous adorons.

n( a ) Les Péruviens adoroient la Terre fous le
nom de Marnachau.

Nfi
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"La Mer , qu’un Dieu feu] pouvoit dom
ter , nous nourrit des poilions qu’elle
renfermoit : de l’Homme , créé maître
de l’Univers , régna fur tous les ani-
maux.

.Voilà, cher ami, ces mylières dont
l’ignorance a eaufé nos malheurs. Si , inf-

truits comme les Efpagnols des fecrets
de la Nature, nous enflions feu que ce
foudre qu’ils ont lancé fur nous , n’étoit

qu’un amas de matière , que nos climats
renfermoient; qu’ Y ulpor même , ce Dieu
terrible , n’était qu’une vapeur que la
terre Produifoit, de que le hafard gui-
doit dans fa chûte ; que ces Humus fu-
rieux , qui fuyoient devant nous , pou-
voient nous être foumis 3 paifibles té-
moins de la (grandeur de nos peres , euf-,
fions-nous ervi de triomphe à ces bar-
baresa

Il femble en effét, Kanhuifcap , que
la Nature n’airpoint de voilepour ces

euples; fes aétions les plus cachées leur
lfont connues. Ils lifent au lus haut des
Cieux , 8: dans les plus proÆnds abîmes;
8: il femble qu’il n’appartienne plus à la
Nature de changer ce qu’ils ont une fois

prévu. ’ , v
.0
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LETT RE SEJZIEME. ’

Au même.

Pratiquer de Religion hypocrites êjuperf-
titieujer cliq les Ejjmgnols. Réflexions
fifijè’es d’ A31 fur les Auto-da-Fè.

4 L ’AUuoxs-rr pu penfer , Kanhuifcap,
ne ces peuples que la raifon elle-même

lJemble éclairer , liment les efclaves’des
fenrimens de leurs ancêtres a Quelque
faulfe qu’elle foit , une opinion reçue
doit être fuivie. On ne peut la combattre
fans rifquer d’être taxé , au moins , de

fingularité. vLe fentiment naturel , cette voix fi dif-
tinâe qui nous parle fans celle , ce bril-

lant flambeau cil éteint par un préjugé;
c’ell un tyran , qui, pour être haï , n’en

cil pas moins paillant; un fourbe , qui ,
pour être connu , n’en el’t pas moins dan-

gereux. Ce tyran cependant ne feroit pas
difficile à vaincre , s’il n’avoir un foutien

encore plus dangereux que lui , la fu-
Iperfiiti’on. C’eli: cette feuille lumière qui
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leurs Dieux: Quel fut mon étonnement;
quand j’appris que le Dieu de ces bar-
bares avoit en horreur, non-feulement
le fang des hommes , mais encore celui
des animaux ! De quelle horreur ne fils-je

as faifi moi-même , quand je me ref-
ouvins que c’étoit au Dieu de bonté que

des Prêtres déréglés alloient faire ces
odieux lacrifices ! Ces Cucipatas Comp-
teur-ils appaifer leur Dieu? L’expiation
même doit plus l’offenfer , que les crimes
qui ont pu l’irriter contre eux. Kanhuill
cap ! quelle erreur déplorable l
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LETTRE DIX-SEPTIEME.

Au même. l
Jeu continue de communiquer àfon arni-

jès idées fier les connoiflîznces Philofœ

phiguer qu’il ueguiert. A

L E défit que tu parois avoir de t’inf-
truire , fidèle ami , me fatisfait autant ’
qu’il m’embarralfe. Tu me demandes des
certitudes , des ’éclaircill’emens fur les

découvertes dont je t’ai fait part : tes
doutes font eXcufables; mais je ne puis
’fatisfaire à ce que tu exiges. I e l’euffe fait

il y a peu de tems. le concevois les
chofes plus aifément que je ne les écri-
vois , 8c mon cf rit , plus prompt que ma
main, trouvoit ’évidence ou il ne trouve
plus que l’incertitude. Il ardeux jours
que je voyois la terre ton e ; on me per-
I uade à préfent qu’elle cil: plate. De ces
deux idées , ma raifon n’en admet qu’une

indubitable , qui cit qu’elle ne peut être
à la fois l’une 8: l’autre. C’efi ainfi que
fouv-ent l’erreur conduit à l’évidence.
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Le Soleil tourne autour de la Terre;

me difoit, il y a quelque tems , un de
ces hommes qu’on appelle Philofophes.
Je le croyois ,, il m’avoir convaincu. Un
autre vint , me dit le contraire. I e fis ap-
peller le premier , 8c m’établis pourjuge
de leurs différends. Ce ue je pus appren-
dre de leurs difputes, t qu’il étoit poll
fible que l’une 84 l’autre lanette fît cette
circonvolution , 8c que ’ancêtre d’un des
difputans étoit Alguafil.

Voilà tout ce que m’enfeigne le com-
merce de ces gens , dont la leience m’a-
voit d’abord fiupris 5 l’ellime particulière
que l’on fait d’eux, [CR un de mes éton-

nemens. Bit-dl pollible qu’un peuple li
éclairé faire tant de cas de erfonncs qui
n’ont d’autre mérite que celui de penfert

Il faut que la raifon foi: quelque chofe
de. bien rare pour lui. ”

Un homme penfe fingulièrement ,
parle peu, ne rit jamais, raifonne’tou-
jours ; orgueilleux , mais pauvre , il ne
. eut fe faire remarquer ar des habits
firmans : il fupplée, de e diliingue a:
de vils lam eaux. C’ell: un Philofop e ,
il a droit d’être impudent.

Un autre, jeune encore , veut faire
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de la Philofophie une femme de Cour.
Il la cache ous de riches habits , la
farde , la retentaille : elle cil enjouée ,
coquette , lés parfums annoncent fes pas.
Les gens accoutumés à juger fur les ap-
parences, ne la reconnoillent (plus. Le
Philofophe n’efi: qu’un fat. Le oupçon-
ner de penfer , autant vaudroit l’accul’er’
d’être confiant.

Zaïs avoit des vapeurs , me difoit
Alonzo; il leur falloit donner un pré-
texte. La Philofophie en parut un plau-
fible à Zaïs. Elle n’oublia rien pour palier

pour Philofophe. Elle le le croyoit déjà.
Le caprice , la mifanthropie , l’orgueil la
mettoient en poffeflîon de ce titre. Il ne
lui manquoit plus que de trouver un
amant auflî fingulier qu’elle. Elle a réull”.

Zaïs de (on amant compofent une
Académie. Leur château cil un Obferva-
toire. Quoique déjà fur l’âge , dans fes
jardins , Zaïs cil Flore : fur (on balcon ,
c’eli Uranie. De fou amant difgracieux ,
autant que fingulier , elle fait un Céla-
don. Que man ue-t-il à un fpeélacle aulli
ridicule a Des (lpeâateurs.

La Philofophie , Kanhuilcap , cit
moins ici l’art de penfer, que celui de
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penfer fingulièrement. Tout le monde
cil Philofophe ; le paroître, n’elt ce-

endant pas , comme tu vois , une chofe.

A ’

M P:Â LETTRE DIX-HUITIÈME.

Au même.

Procédés des Ejjmgnols à l’égard de leur:

femmes. Amours de leurs Religieujès.

D E tout ce qui frappe mes yeux étonà
nés , Kanhuifcap , rien ne me furprend
davantage que la manière dont les Efpa-
gnols fe comportent avec leurs femmes.
Le foin particulier qu’ils ont de les ca-
cher fous d’immenfes draperies , me fe-
roit prefque croire qu’ils en font lplutôt
les ravilleurs que les époux. Que autre
intérêt pourroit les animer , fi ce n’en la
crainte que de juiies poffeffeurs ne re-
vendiquent un bien qui leur a été ravi ;
quelle honte trouvent-ils à fe parer des»
dons de l’amour?

Ils ignorent , ces barbares, le plailir
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de le faire voir auprès de ce, qu’on aime ,
de montrer à l’Univers entier la délica-
telfe de fou choix , ou le rix de fa con-
quête , de brûler en pub ic de feux al-
lumés dans le fecret, ’ 8c de voir perpé-

tuer dans mille cœurs des hommages
qu’un feul ne peut rendre à la beauté.
Zilia l ô ma chere Zilia! Dieux injuftes
8: cruels l pourquoi me priver encore de
fa vue 2 Mes regards , unis aux liens par
la tendrelTC 85 le plailir , apprendroient
aces hommes greffiers , qu’il n’eli point
d’ornemens plus précieux que les chaînes

de l’Amour. ’ ’
I Je crois cependant que lajaloufie ell:

le motif qui porte les E pa nols à cacher
ainfi leurs femmes , ou p utôt ,ue c’en:
la perfidie’des femmes qui forceîes ma-
ris à cette tyrannie. La foi conjugale cil:
celle que l’on jure le plus aifément. Faut;
il s’étonner qu’on la garde fi peu? on
voit tous les jours ici deux riches héri.
tiers , s’unir fans goût, habiter enfemble
fans amour , 8; le féparer fans regret.
Quelque peu malheureux que te paroill’e
cet état , il cit cependant infortuné. Erre
aimé de fa femme, n’eli point unbon-
heur 3 c’eli un malheur d’en être haï.
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La virginité prefcrite par la Religion,

n’eli pas mieux gardée que la tendrelfe
conjugale , ou du moins ne l’ell-elle
qu’extérieurement.

Il y a ici , de même qu’à la ville du
Soleil , des Vierges confacrées à la Divi-
nité. Elles voient cependant les hommes
fimilièrement; une grille feulement les
fépare. I e ne fçaurois cependant deviner
le motif de cette féparation 3 car fi elles
ont allez de force pour garder la vertu au
milieu des hommes qu’elles voient con-
tinuellement, de quoi fart une grille?
Et fi l’amour entre dans leur cœur , quel
faible obl’tacle à lui o palet qu’une fépa-

ration excitante , qui faille agir les yeux,
. 8c parler le cœur l V

. Des efpèces de Cucipatas font allidus
auprès de ces Vierges , qu’on appelle
Religieufes , 8: fous prétexte de’leur inf-
pirer un culte plus pur , ils-font naître 8c
excitent chez elles des fentimens d’a- -
mour, dont elles font la proie. L’art ,
qui paroit banni de leur cœur, ne l’eft
pourtant pas de leurs habits 8c de leurs
gelies. Un pli qu’il faut faire prendre à
un voile, un regard humble, Lme atti-
tude qu’il faut (étudier, en voilà allez
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pour occuper pendant le quart d’une an-.
née, le tems, les peines, 8e même les
veilles d’une Reli’gieufe. Aullî les yeux

d’une Religieufe en fçavent-ils plus que
les autres yeux. C’el’t un tableau où l’on

voit peints tous les fentimens du cœur.
La tendrelfe , l’innocence , la lanoueur ,
le courroux , la douleur , le défefpoir de
le plaifir, tout y eli exprimé ; 8c file
rideau fe baille un moment fur la pein-
turc , ce n’ell que pour une: le tems de
fubiiituer un autre tableau à ce premier.
Quelle diflérence entre le premier renard.
d’une Religieufe , 8: celui qui le fuit!
Tout ce manége n’eli cependant que
l’ouvrage d’un feul homme. Un Cucipa-
tas a la direétion d’une Maifon, de Vier-
ges ; toutes veulent lui plaire ; elles de-
viennent co nettes , 85 le Direé’teur ,
quelque grailler qu’il fait, cil: forcé de
prendre un air de coquetterie : la recon-
nailfance l’y oblige , 86, sûr de (plaire,
il cherche encore de nouveauxrmoyens
de le faire aimer, réullit, 8c fe fait,
pour ainli-dire , adorer. Tu en jugeras
par ce trait. On m’andit qu’une de ces
Vierges avoit caëflé de la. chevelure d’un
Moine, l’image duDieu des’Efpa’gnols.’

z
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On m’a aulli fait art d’une Lettre écrite

ar une Religieu eau Père T... dont voici ’
a-peu-près le contenu.

a Ielus , mon Perel ue vous êtes in-
» juliel Dieu m’eft témoin ue le Pere
a) Ange ne m’occupe pas un cul infiant,
si 8c que, loin d’avoir été enlevée par
sa fan fermon jufques à l’extafe (comme
si vous me le reprochez ) , je n’étais ,
a pendant fou difcours , occupée que de
n vous. Oui, mon Pere, un feu mot
» de votre bouche fait plus d’imptellion
à) fur mon cœur , fur ce cœur que vous
sa conciliez f1 peu, que tout ce que le
p Pere Ange pourroit me dire pendant
p: des aunées entières , quand même ce
L» feroit dans le petit parloir de Madame ,
sa 8c qu’il croiroit s’entretenir avec elle...

3, Si mes eux fembloienr s’enflâriner,
p: e’elt que j’étais avec vous lorfqu’il prê-

i, choit. Que ne pénétrez-vous dans mon

a: cœur pour lire mieux ce que je vous
si écris, Cependant vous êtes venu au
sa parlait , de vous ne m’avez pas deman-
i, déc : mentiez-vous oubliée? Ne vous
si fauviendroit-il plus a ,. . . Vous ne me
à, regardâtes pas une feule fois hier en-
? dan: le fallut. Dieu voudroit-ilm’ iger

a! au
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V D, Z A! 5..a au point de me priver des confolations
,3: que je reçois. de vous? Au nom de
a: Dieu, mon Pere, ne m’abandonner
a: pas dans la langueur oùje fuis plongée.
n Je fuis à faire pitié, tant je fuis dé-
» faire , 86 fi vous n’avez compallîon de

sa moi , vous ne reconnaîtrez bientôt
n plus l’infortunée Thérefa.

n Notre Tourière vous remettra un
a) gâteau d’amandes de ma façon. Je joins
n à cetrÊ lettre un billet que la fœur A....
a: écrit au Pere Don J’ai eu leofecret
sa de l’intercepter. Je crois qu’il vous
a: amufera. Ah! que . . . . L’heure fonne t

a: Adieu la. r VAprès cela , Kanhuifcap , pourras-tir
t’empêcher de convenir que les Ef-g
pagnols font» aulli ridicules dans leurs
amours, qu’infenfés dans leurs cruautés;

La maifon d’Alonzo cil, je crois, la
feule où rè ne la droiture de la faine rai-
fon. Je ne çais cependant que penfer des ’

te ards de Zulmire : trop tendres pour
n’etre .que l’effet de l’art, ils font trop ’

V étudiés pour être conduits par le cœur.

ï

O
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-- ùLETTRE DIX-NEUVIEME.
Au même.

Réflexions d’Agu fur le vuide des con-

noffiznces Métaphyfiques.

P r N s r n efi un métier , le connaître
cil un talent. Il n’eft pas donné à tous
les hommes , Kanhuifcap , de lire dans
leurs ropres cœurs. Des-efpèces de Phi-
lofop es ont feuls ici ce droit, ou lutôt
celui d’embrouiller ces cannai ances.
«Loin de s’attacher à corriger les pallions,

ils le contentent de fçavoir ce ui les
roduit , 8: cette fcience qui evroit

Paire rougir les vicieux, ne fert qu’à leur
faire voir qu’ils ont un mérite déplus ; le
talent infruétueux de connaître leurs dé-

fauts. t I ’’ Les Métaphyficiens (. c’ell le nom de
cesPhilofophes) dii’tinguent dansl’homme
trois parties , l’ame , l’efprit 8c le cœur;

a touteleur fcience ne tend qu’à fçavoir
laquelle de ces trois parties produit telle
ou telle aérien. Cette, découverte une

. S ’

sa
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(bis faire, leur orgueil devient inconce-
vable. La vertu n’ell, pour ainfi dire,
plus faite pour eux; il leur fuflit de (gar-
voir ce qui la. produit. Semblables à ces
gens qui fe dégoûtent d’une liqueur ex-
cellente , à l’inflant qu’ils apprennent
qu’elle vient d’un’pays peu fenommé. .

Oeil; par le même principe, qu’enivré
’. d’un fçavoir qu’il croit rare , un Méta-

phyficien ne laure oint échapper l’occa-
iion de faire voir a fcience. S’il écrit à’fa.

MaîtreiTe , fa lettre n’ell autre chofe que
l’analyfe exaéte des moindres facultés de

(on arme. VLa Maîtrell’e [e croit obligée de réa

oindre fur le même ton , 8: ils s’em-
Ërouillent tous les deux dans des diflinc-n
rions chimériques , se des expreffions
que l’ufage confacrc a mais qu’il ne rend

point intelligibles. ’
Les réflexions ne :tu fais fur les:

masure des Efpàgno s , ,te conduiront
bientôt à celles que je viens de faire.

Que mon cœur n’efi-il libre , généreux

ami l Ielte peindroisxavec lus de force
des penfées qui n’ont point ’autre ordre,

i que celui ueie peux leur donner dans l’a. ,
giration o je fuis. Le tems aëproche on)

1)
x
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mes malheurs vont finir. Zilia enfin va
paroître à mes eux impatiens: l’idée de

ce plaifir troub e ma raifon. Je vole fur
[es pas 3 je la vois partager mon impaa
tience , mes plaifirs; de tendres larmes
coulent de nos yeux. Réunis après nos
malheurs. . . . Quel trait douloureux a
pafl’é dans mon ame , Kanhuifcap l Dans
quel état affreux va-t-elle me trouver l
Vil efclave d’un barbare , dont elle porte

’ peut-être les fers , à la Cour d’un vain-
queur orgueilleux , reconnoîtra-t-elle fan

’ amant? Peut-ellecroire qu’il refpire en-
core? Elle cit dans l’efclavage. Croira-
t-elle «que des obflacles allez forts ont
pu . . . Kanhuifcap, que dois-je attendre?
quel fort m’efl réfervé? Quand j’étais

* digne d’elle , Dieu cruel! tu l’arrachas
de mes bras. Ne me feras-tu retrouver
en elle qu’un témoin déplus de-mon.
ignominie 2 Et toi qui’me rends l’objet de

mon amour , élément barbare , me rem

dras-tu ma gloire 2 ’

â
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àLETTRE VINGTIÈME.

Au même.

Dæyefivoir [Ara , qui croit Zilia englouti:

dans le: eaux.

4 U r r. Dieu cruel m’arrache à la nuit
du tombeau? quelle pitié erfide me fait
revoir le jour que je déte e ï Kanhuif-
cap , mes malheurs rendirent avec mes
jours , 8c mes forces s’augmentent avec
l’excès de ma trifieire . . . . Zilia n’eft

lus . . . . O défefpoir ail-rem: l ô cruel
ouvenir l Zilia n’en: plus . . . . 86 je ref-
ire encore l 8: mes mains, que ma dou-
eur devroit enchaîner, peuvent encore

former ces nœuds que le trouble conduit,
que les larmes arrofent , 8: que le défef-

pair t’envoie l ,
En vain le Soleil a parcouru le tiers de

’ fa courfe depuis que tu as déchiré mon
cœur avec le trait le plus funeflze ; en vain
l’abattement , l’inéxii’tence ont captivé,

mon ame jufqu’à ce jour. Ma douleur,

I 0 iij
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inutilement retenue , n’en devient que
plus vive. J’ai perdu Zilia ; un l efpace
immenfe de tems femble nous féparer ,
8c je la erds encore en ce moment. Le
cou eux qui me l’a ravie , l’élément

et de qui la renferme , tout le préfenté
a ma douleur. Sur des flots odieux je vois
Zilia emportée . . . . Le Soleil, s’obfcurCit
d’horreur dans des abîmes rofonds ; la
mer , qui s’ouvre , cache on crime à ce .
Dieu 3 mais elle ne peut me le dérober.
A travers les eaux je vois le corps de Zilia,
fes yeux . . . . (on fein . . . . uncj pâleur
livide. . . . Ami l . . . . mort inexorable !....

. mort qui me fait l . . .’ . Dieux , plus cruels
dans vos bontés que dans vos rigueurs l
Dieux , qui me laiiTez la vie , ne réuni-
rez-vous jamais ceux que vous ne pouvez

[épatera I .En vain , Kanhuifcap , j’appelle la
mort , elle s’éloigne de moi ; la barbare
cit lourde à ma voix , 8: garde fes traits I
pour ceux qui les évitent.

Zilia! ma chère Zilia l entends mes
cris , vois couler mes pleurs 3 tu n’es
plus, je ne vis que pour en répandre : que
ne uis - je me noyer dans le. torrent
qu’e les vont former 1.... que ne puis-je! ...
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Quoi! tu n’es plus , ame de mon ame l
Tu . . . . Mes mains merefiafent leur fe-
coù’ÊS . . . . ma douleur m’accable . . ..
L’affi’eux défef oir . . . . les larmes . .’ . -.

l’amour . n .un oid inconnu.... Zilia l m.
Kanhuifcap l . .4 . . Zilia! . . . . ’

mLETTRE VINGT-UNIE ME.’ a

0 Au même.
Hz): rétèzéli d’une maladie dangereujè par!

lesjbin: 424mo Ô de Zulmire.

. » l .QU u r. va être ton étonnement, Kan-
hui cap , lorfque ces nœuds , que ma

I main peut à peine former , t’apprendront
que je refpire encore l ma douleur , mon
défefpoir , le tems que j’ai paŒé fans
t’inflruire de mon fort , tout a dû t’en
confirmer la fin. Termine des regrets dus
à l’amitié , à l’efiime , au malheur : mais

ue le jour dont je jouis encore ne te
aire pas déplorer ma foiblefl’e : vaine-

ment la perte de Zilia devroit’être celle

. O iv
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de ma vie ; les Dieux , qui fembloienï
devoir excufer le crime qui m’eût donné
la mort , m’ont ôté la force de le tom-

mettre. *Abattu par la douleur , à peine ai- je fen-
ti les approches d’une mort qui alloit en-
fin terminer mes malheurs. Une maladie
dangereufe accabloit mon corps, 85 m’eût
conduit au tombeau , file fimel’ce fecours
d’Alonzo n’eût reculé le terme de mes

jours.
Je refpire 3 mais ce n’en que pour être

la proie des tourmens les plus v cruels.
Tout m’imporrune dans l’état afH-eux où

je fuis. L’amitié d’Alonzo , la douleur de

Zulmire, leurs attentions , leurs larmes ,
tout m’efl: à charge. Seul avec .moi-
même au milieu des hommes qui m’en--

.vironnent , je ne les a perçois que pour
les fuir. Puifi’e , Kan uifcap , un ami
moins malheureux te’ récompenfer de ta
vertu. Amant trop infortuné pour être
ami fenfible , puis-je goûter les douceurs
de l’amitié , uand l’amour me livre aux
plus cruelles ouleurs?

au
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LETTRE VIN GT-DEUXIEME.

Au même.

3410m0 6’ Zulmirc cherchent à dzfliper.

* l tu douleur flan.
E un»: l’amitié me rend à toi , à moi-
même, Kanhuifcap : trop touché de mes
maux, Alonzo a voulu les diffiper, ou du
moins parta et avec moi ma trifleffe.
Dans ce de ein il m’a conduit dans une
maifon de campagne à quelques lieues de
Madrid. C’eii-là que j’ai goûté le plaifir de

’ ne rencontrer rien qui ne réîondît àrI’a-

battement de mon cœur. Un ois , voifin
du Palais d’Alonzo , a été long-tems le
dépofitaire de mes trifleiTes fecrettes. Là ,

je ne voyois. ne des objets propres à
nourrir ma do" eut. Des’rochers affreux ,
de hautesmontagnes dépouillées de ver-
dure , des ruiiTeaux épais qui couloient
fur la bourbe, des pins noircis , dont les
truies rameaux fembloient toucher les
Cieux, des gazons arides, dg fleurs dei?

v ,
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(écimées , des corbeaux 8c des ferp eus;

étoient les (culs témoins de mes pleurs..
Alonzo fgut bientôt m’arracher , mal-

gré moi, de ces trilles lieux. Ce fut alors
que je vis combien les maux font foula-
gés quand on les partage , 8c combien je
devois, aux tendres foins de Zulmire 8::
d’Alonzo. Où prendrai-je des couleurs
allez vives pour te peindre , Kanhuifcap,
la douleur que leur caufent mes mal.
heurs? Zulmire , la tendre Zulmire les
honore de (es larmes. Peu s’en faut que
fa trilieflè n’égale la mienne. Pâle ,. abat-

rue , Tes yeux smillent aux miens pour
verfer des pleurs , tandis qu’Alonzo de:
plore mon infortune;



                                                                     

LETTRE VIN GT-TROISIEME.

Au même.

’Amour de Zulmire pour .4414,
Ôjèsfitites.

Z U I. M 1 à a , dont les foins étoient
tous pour le malheureux Aza , Zulmire ,

. qui partageoit mes maux ,1 ui trembloit
pour mes jours , va finir les rens :chaque
inflant augmente fes dangers , 8c dimi-
nue fa vie.

Cédant enfin à la tendrelre, aux prières
de (on pere géminant à fes pieds ,p fans
efpoir de la fecourir , 86 plus encore l

eut-être aux mouvemens de fou cœur ,
gulmire a parlé. C’efl moi, c’en Aza ,
que l’informe ne peut abandonner , qui

orte la mort dans fou fein -, c’en ce mal-
. eureux, dont le cœur’déchiré ne ref-
pire que par le défefpoir’, 8; dont l’a-
mour a changé tout le fang en un poifon -
Cruel.

Je ravis Zulmire à [on pare , à mon

. 0 vj
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ami : elle m’aime, elle meurt; Alonzo
va la fuivre :Zilia ne vit plus.

J’ai fenti tes douleurs; viens artager
mes peines , (m’a dit ce pere éfolé ),
viens me rendre 8c ma vie 8: ma fille,
malheureux dont je lains l’infortune,
dans l’inflant même o je viens te rier
de foulager la mienne. Sois fenfible a l’a- r
mitié , tu le peux. La plus belle des ver-
tus ne fçauroit nuire à ton amour. Viens ,
fuis-moi. A ces mots ui terminèrent fes
fanglots précipités , i me conduit dans
l’a partement de fa fille. Attendri , acca-
ble , j’entre en frémifi’ant. La âleur de

la mort étoit répandue fur (Es traits;
mais les yeux éteints fe ranimentàma
vue : il femble ne ma préfence redonne
la vie à cette in arrimée.

Je meurs, me dit-elle , d’une voix
entrecoupée; je ne te verrai plus : voilà
tous mes regrets. Du moins , Aza ,
avant ma mort, je puis te dire que je ’
t’aime. Je puis. .. . oui, fouviens-toî 4,
que Zulmire emporte au tombeau l’a-
mour qu’elle n’a pu te cacher ,» que lès

regards, Ton cœur ont décelé tant de
fois , que ton indifférence enfin . . . .1 Je
ne t’en fais point de reproche; tafenfibi-



                                                                     

19.424; , 37.;
lité m’auroit prouvé ton inconfiance.
Tout entier à un autre , la mort n’a pu
t’en féparer : elle ne m’ôtera jamais l’a-

mour que j’ai pour toi. Je la préFcre à la
guérifon d’un mal que je chéris 3 d’un

mal . . . . Aza . . . . Elle me tend une de
[es mains g (es forces l’abandonner]: , elle
tombe , fes yeux fe ferment; mais tandis A
que je me reproche fa mort , que je joins
mes foins à ceux de fou pere défcfpéré ,

d’autres fecours la rappellent à la vie.
Ses yeux [ont r’ouverts, 86 , quoiqu’é-

teints encore , s’attachent fur moi, 86
me peignent l’amour le plus tendre. Aza!
Aza! me dit-elle encore , ne me haïrez
point. Je me jette à fesfgenoux , touché
de fou fort. Une joie ubite éclate dans
fes regards; mais ne pouvant foutenir tous
les mouvemens que fou ame éprouve ,
elle retombe :’ l’on m’entraîne pour lui

fauver des agitations dangereufes.
Que peux-tu penfer , Kanhuifcap , des

nouveaux malheurs dont je fuis la proie ,
de la peine cruelle que je répands fur

i

ceux à qui je dois tout! Cette nouvelle ’
douleur vient le joindre à celles qui m’ac-
.compagnent dans les trines défens , ou

’ l’amour , la mort ’86 Île défefpoir me

faivent fans, cafre. - ’
æ

o
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MLETTRE VINGT-QUATRIÈME.

Au même.

Zulmire rendue à la filmé.

A M 1 , le fort d’Alonzo eü changé. La

douleur qui l’accabloit a fait place à la
joie : Zulmire, tête à delcendre au tom-
beau , en rappellée à la vie. Ce n’eli plus
cette Zulmire , que la langueur réduifoit
au trépas ; fes yeux ranimés font briller
les graces se la beauté dont fa jeunefi’eeit

parce. lTandis que j’admire fes charmes re-
, naiHms , le croiras-tuf? loin de me par-
i let de [on amour , il femble au contraire

u’elle fait confufe de l’aveu qui lui cil:
échappé. Ses yeux le baillent toutes les fois

Pu’ils rencontrent les miens. Mes peines
ont fuf pendues : mais hélas l que ce

calme e court l Zilia , ma chere Zilia ,
puis-je me fouiiraire à ma douleur? Par- v
donne-moi les milans que je lui ai déro-
bés. Je lui confacre dé ormais tous ceux
que me laide mon infortune. n

x

i
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Ne crois pas, Kanhuifcap, que les

craintes qu’Alonzo me témoigne pour
Zulmire , uiirent ébranler ma confiance.
En vain.i me re rélente l’empire d’Aza ’

fur le cœur de a fille , la joie que lui
cauferoit notre union, la mort qui fui-
vm notre fé ration; je me tais devant
ce pere mal eureux. Mon cœur, fidèle
à ma tendreITe , en ferme , inébran-
lable pour Zilia. Non , c’eût en’vain
qu’Alonzo , prêt à partir pour cette terre;
infortunée qui ne verra plus Zilia , m’offre
le pouvoir que fou injulle Roi lui donne
fur mes Peuples. C’en: reconnoître un ty-

ran , que de fe fervir de fa puiifaiice. Les
chaînes peuvent accabler mon bras; mais
elles ne captiveront jamais mon cœur.
Jamais je n’aurai pont le chef barbare,
des Ef agnols , que la haine que je dois
au martre d’un peuple. qui caufa mes
malheurs , 86 ceux de ma trifie Patrie.
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LETTRE VINGT-CINQUIÈME.

Au même.

un: conçoit le deflèin- a’époujèr Zulmire,

’ 6’ par quel motif;

Mr s yeux font ouverts , Kanhuifï-
, cap; les feux de l’amour cedents, fans

s’éteindre , au flambeau de la raifon.
. O flammes immortelles , qui dévorez

mon feianilia! toi dont rien ne peut
me ravir l’image , qu’un deliin fatal m’ar-

rache pour jamais ; ne vous ofFenlèz
point , fi le defir de vous venger m’ex-

cite à vous trahir. .
Ne me dis plus , Kanhuifcap , ce que

je dois à mes peuples, à mon dpere s ne
me parle plus de la tyrannie es Efpa-

nols. Puis-je oublier mes malheursôc
leurs crimes? Ils m’ont coûté trop cher.
Ce fouvenir cruel irrite ma fureur. C’en
en fait , j’ confens; je vais m’unir à
Zulmire. A ouzo, je te l’ai promis. Bit-ce
donc un crime , de lanier à Zulmire une
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erreur qui lui cil chère a Elle croit
triompher de mon cœur. Ah! loin de la
défabufer , qu’elle jouiil’e de (on bon-
heur imaginaire ; qu’elle. . .. . Ce n’efi:

que par ce moyen que je puis venger ,
85 mes peuples opprimés , de moi-meme.
Dès l’infiant de notre union , je ferai
conduit à la terre du Soleil, à cette terre
défolée, dont tu me traces les malheurs.
C’en-là que je ferai éclatter la ven-
geance dont je dérobe encore les violens
tranfports. C’en: fur une nation perfide
que vont tomber ma fureur &mes coups.
Réduit à la bailleffejd’un vil efclave , à

feindre enfin pour la remière fois,
j’irai punir les Efpafgno s de ma tra-
hifon 8: de leurs for aits , tandis que la
famille d’Alonzo éprouvera tout ce ne
peut un cœur reconnoiil’ant , 8: es

ommages que l’on doit rendre à la

vertu.

538x145
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LETTRE VINGT-SIXIÈME.’

Au même.

la dégagé despréjugés de Religion dans

[chuels il noir été élevé.

r r tu étois un de ces hommes que le
[cul-préjugé conduit , je me peindrois ta
furprife , crique tu apprendras d’un In-
cas’qu’il n’adore plus le Soleil. Je te
verrois déjà te plaindre à cet afire de la
lumière qu’il me laide , 8: à toi-même
des foins dont tu accompagnes tes fen-
timens. Tu t’étonnerois que, parjure à
mon Dieu , l’amitié , cette vertu que le
crime ignore , unie demeurer dans mon
[en]. Mais ra uré contre d’ês préjugés

que l’on t’avoir fait prendre pour des ver-
tus , tu ne gardes d’un Péruvien que l’a-

mour de la patrie , de la vertu 8c de la V
franchife. J’attends de toi des reproches
plus juiles. Tu t’étonnes peut-être avec
raifon de me voir abandonné au culte
qui m’a paru grofiier, zélé our une Re-
ligion dont je t’ai fiait-voir s COlîtradlC-g
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rions. Je me fuis fait cette objection à
moi-même : mais qu’elle a été bientôt
levée , quand j’ai appris que c’était ce

Dieu qui étoit l’auteur de notre vie , qui
avoit dicté cette lai , 86 dont j’avais eu
l’audace de blâmer la conduite! Qu’im-
porte en eflèt qu’un honneur fait ridi-
cule, s’il en exigé par celui à qui on le
rend! C’eft arce principe que je n’ai.
point rougi e me conformer à des nia-’-
gesque j’avais condamnés. Que les ou-
vranes de l’Etre fuprême font refpeétables,
qu’ils font grands l si! tu pouvois lire,Kan-
huifcap,les ivres divins qui m’ont été con-

fiés , quelle fagefie,quelle majeiié, quelle
profondeur n’y trouverais-tu point 2 Tu
y reconnaîtrois aifément l’ouvrage de la

Divinité. Ces contradictions invincibles,
que je trouvais d’abord dans la conduite
de ce Dieu , y font évidemment judi-

fiées. Il n’en en pas de même de la can-
duite des hommes envers leur Dieu.

Ne crois pas qu’aufli crédules que
nous le femmes d’ordinaire, je tielme
ce que je t’écris du feul rapport d’un
Prêtre. J’ai toujours trop reconnu les

l menfonges de nos Cucipatas , pour.
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ajouter foi aux fables de leurs fembla-ë

bles. eLe haut rang qu’ils tiennent chez toutes
les Nations , les engage à les tromper ,
8: leur randeur n’en: fauvent fondée

ne fur Terreur des peuples ambitieux :
i leur en Coûteroit trop, s’il falloit que
la vertu leur donnât l’empire du mande;
ils aiment mieux le devoir à l’impoiiure.

mLETTRE VINGT-SEPTIÈME.

i Au même.
Trouélc Exigez, prêt à époufer

Zulmire. ’
C’r N cil fait , Kanhuilèap ; Zulmire
m’attend. Je marche àl’Autel. Déjà tu

m’y vais 3 mais vois-tu les remords qui
m’accompagnènt? Vois-tu les Autels
stremblans à la vue du parjure ; l’Ombre
de Zilia fanglante , indignée , éclairant
cet hyménée d’un lugubre flambeau a
Entends-tu (à voix lamentable: «ER-
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n ce-là , dit-elle , cette foi que tu m’a-
» voisjurée , perfide Il cet amôur qui de-
» voit même ranimer nos cendres 2 Tuv
n m’aimes , dis-tu ; tu ne donnes que ta
a: main à Zulmire. Tu m’aimes , pet-
sa fide l 8cm donnes àun autre un ien

v a: dont je n’ai pu jouir! Si je vivais en- ,
n cote. . . . n Quelles furies, Kan:
huifcap , ne déchirent point mon rein!
Je vois Zulmire abufée, me demander
un cœur fur lequel elle a des droits légi-
times. Mon pere ôc mes peuples , acca-
blés fous un joug cruel, regretteront en
moi leur libérateur. Je vois ma prœ
meŒe enfin. . . . Je cours y fatisfaire,
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mLETTRE VINGT-HUITIÈME.

Au même.

Man inflrnir de l’arrivée de Zilia en France ,

quitte Alon(o 6’ Zulmire, pour je
rendre auprès d’ elle.

Z 1 I. r A refpire. Quel Meflager airez
prompt pourra porter jufqu’à toi l’excès

de ma joie a Kanhuifcap , toi qui refleuris
lmes malheurs, jouis des tranf arts de
mon ame. Que les flammes qui ’embrâ-
feu: volent 8c portent dans ton fein l’ex-

cès de ma félicité. n
La mer , nos ennemis , la mort, non, p

rien ne m’a ravi l’objetde mon amour.
Elle vit , elle m’aime ; juge de mes’

tranfports. A ’ ’
Conduite dans un 1 Etat voifin , en

France , Zilia n’a éprouvé, d’autre mal-

heur que celui de notre féparation 8c de
l’incertitude de mon fort. Combien les
Dieux protègent la vertu! Un généreux
François l’a délivrée de la barbarie des

Èfpagnols. ’
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Toutétait prêt pour m’unir à Zulmire.

J’allais , ô Dieux. . . . . uand j’appris
que Zilia vivoit, qu’elle allait me rejoin-
dre. Nul obiiacle ne peut la retenir. Je
la verrai. Sa bouche me répétera les ten-
dres fentimens que fa main a tracés ,
je pourrai à lès pieds. .. Ciel! je"
tremble d’un projet’qui caufe toute ma
joie. Mon bonheur m’aveugle. Zilia’

viendroit au milieu de fes ennemis l
De nouveaux dangers l . . . . . . Elle ne
partira point. Je vais la prévenir. Qui

outroit m’arrêter 2 Alonzo , Zulmire ,
es Dieux ont dégagé ma foi. Zilia ref-

pire. Je la reçois des mains de la vertu.
En vain la reconnoiŒance , l’efiime ,l’a-
imitié la ortoient à répondre aux fen-
timens e Déterville fan libérateur , elle
leur oppofoit notre amour , 8: les for-
çoit à refpeéter nos feux. Combat glo-
rieux! Eflart que j’admire l Déterville
étaufiè fan amour, il oublie les droits
’ u’il a fur elle :apprends fa généralité ,

i nous réunit. ’ aZilia l Zilia! je vais jouir de mon
bonheur. Je vole te prévenir, te voir,
tôt mourir de plaifir à tes pieds. *

v

x
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5.--LETTRE VIINGT-NEUVIEME.

Au même.

"Ara jaloux de Déterville, 6’ par que!

1 ’ mon]:
N’A c c us a , ami , queZilia de mon
filence. Je l’ai vue, je n’ai vu qu’elle.
N’attends pas queje t’exprime les tranll

ports , les raviflemens où me livra le-
premier moment qui l’offrit’à ma vue;

l il faudroit , pour les feutir , aimer Zilia ,
comme je l’aime. Fallait-il que des taur-
mensinconnus virulent troubler une félin

cité fi pure; r ’ ’
Du fein des plaifirs au comble des

douleurs , il n’y a donc oint d’inter,
valle. Après tant de volupté , mille traits
déchirent mon cœur. Ma tendrefle m’efl:

odieufe , 8c quand je veux ne oint ai-
- mer , je feus toute la fureur de ’amour.

J’ai pu fautenir la douleur de la perte
de Zilia 3 je n’ai pu fupporter celle que
j’envifa e. Elle ne m’aimeroit lus l. . .
O peu ée accablante l Lorfque je parus

a.
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à fes yeux, l’Amour verfa dans mon ame,
d’une main les plaifirs , de l’autre la dou-

leur. .Dans les premiers tranfports d’un bon-
heur fi pur , que je ne puis même t’en
exprimer la douceur, Zilia s’eii échap-
pée de mes bras , pour lire une lettre
qu’une jeune performe qui "m’avait con-

uit , lui avoit donnée. Inquiette , trou-
blée , attendrie, les larmes qu’elle ve-
naît de donner à la joie, ne couloient
déjà lus que pour la douleur. Elle en
inondbit cette lettre fatale. Ses larmes
me faifoient craindre pour elle des mal-
heurs. L’ingrate goûtoit des plaifirs ; la
douleur que je partageois étoit le triamc
phe de mon rival. Déterville, ce libé-

rateur , dont les lettres de Zilia m’ont
ré été tant de fois les élavés, avoit écrit

ce le-ci. La paillon la zlus vive l’avait-
dictée: en s’éloignant ’elle, a rès lu?

avoir rendu fan rival, il mettoit e com-
ble à fa énérofité , 8c à la douleur de
Zilia. El e fçut me l’expliquer avec une
vivacité , des exprefiians au defl’us de la
ICCOnilOllral’lCC. Elle me força d’admirer

des vertus qui, dans cet infiant cruel,
me donnoient la mort. Ma douleur alors

P



                                                                     

5.38 errztzsem runta le recours d’un froid inébran-
lab e. Je me derobai bientôt à Zilia.Rem-
pli de mon défefpoir , rien ne peut plus
m’en délivrer. Chaque réflexion que je
fais cil une douleur ; elle m’arrache mon
efpérance , mon bonheur. Je perdrois le
cœur de Zilia ! ce cœur. . . . Idée que je
ne puis foutenir !- Mon rival feroit heu-
ceux! Ah! c’efl trop que de l’entir qu’il

- mérite de l’être.

A Jaloufie afii’eufe! tes ferpens cruels le
font gliffés dans mon cœur. Mille crain-
tes, de noirs fou çOflS-u .. Zilia, (es
vertus , fa tendre e , fa beauté, mon in-
juiiice peut - être , tout m’a ite,me tour-
mente, me perd. Ma do eut fe cache
en vain fous une tranquillité apparente.
Je veux parler , me plaindre, éclater
en reproches, 86 je me tais. Que dire à.
Zilia a Puis-je lui. reprocher l’amour
qu’elle inf ire à Déterville que, la vertu
conduit. E le ne partage pas fa. tendrelfe.
Mais pourquoi lui prodiguer des-louan-
ges , répéter fans celle ion éloge 2 . . . .
Amour, iource de mes plaifirs ,. devrois-
tu l’être de mes maux 2

I y a,
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’LETTREIÎTRENTIÈME.

1 Au même.,
Enjaloufied’dïa augmente ; il croit Zilia

* Viryïdellc. ’

O U fuis-je , Kanhuifcap P Quels tour-’
mens trainé-je a res moi 2 mon ame en:
embrâfée de la plus cruelle fureur. Zilia,
pâle , inquiette, faupire l’abfence de mon
rival. Déterville, en fuyant, remporte la
victoire. Ciel! fur qui tombera ma. rage z-
Il en aimé , Kanhuifcap ; tout me l’ap-
prend. La barbare ne cherche point à
me cacher fan infidélité. Reliés encore
précieux de l’Innocence ; larfqu’elle con-

naît le crime , elle dételle l’impoliure.
Je lis fan parjure dans fes yeux. Sa bau-
che même ofe me l’avouer , en répétant
fans celle ce nom que j’abharre. Où fuir a
Je fauflie rès de Zilia des tourmens af-

freux , 8c oin d’elle je meurs.
Quand,féduit par la douceur de fes-

regards , elle répand pour Pan. infiant
ll



                                                                     

,40 errxzsquelque tranquillité dans mon ame , je
crois en êtrCaimé. Ce plaifir me plonge ’
dans un raviffement qui m’interdit. Je
reviens , je veux parler. Je commence,
m’interromps , me tais. Les fentimens
qui le .fuccèdent tour-à-tour dans mon
cœur , me troublent, m’égarent. Je ne
puis m’exprimer. Un fauvenir funefie ,
Déterville , un faupir de Zilia , raniment
des tranf arts que je veux calmer en vain.
Les am res mêmes de la nuit ne peu-
vent me dérober à leur violence. Si je
me livre un moment au fammeil , Zilia
infidelle vient m’en arracher. Je vois Dé-
terville à fes pieds; elle l’écoute avec
plaifir. L’affreux fammeil fiait loin de
moi. La lumiere m’offre des douleurs
nouvelles. Toujours livré à la fureur de
la jaloufie , fes feux ont defléché jufqu’à.

mes lamies. Zilia , Zilia l quels maux
naill’ent de tant d’amour? Je t’adore , je

t’oEenfe. Dieux! je te perds. ’

fifi

X
N’a

.---x-...-.-
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LETTRE TRENTE-UNIEME.

Au même.

v ’Agajè reproché les eflèts déjàjalorgjz’e.

Zurx, Amour, Déterville ,funefle
jaloufie! Quel égarement! un nuage me
dérobe les noms que je trace. Kanhuilï-
cap , je ne me connais’ lus ; dans la fir-

a reur de la plus noire ja aufie , je me fuis
armé des traits dont j’ai frappé le cœur
de Zilia. Elle écrivait à Déterville , fa
lettre étoit encore dans fes mains. Un

’ moment-funeflé a troublé ma raifon: J’ai

fermé le plus ’ indigne projet. . . . . . xMa ,
parole , la Religion que’j’ai embrafl’ée ,

tout m’a fervi. Les prétextes les plus vains
--m’ont paru des loix? d’équité pour aban-

donner Zilia. J’en ai prononcé l’arrêt

avec barbarie. Des adieux cruels. . . .-.
Quel moment ! . . . Ai-je pue . Oui,
Kanhuifcap, j’ai fui Zilia. Zilia à mes
pieds, (es fanglots , les miens prêts à s’y

» - t ’ - P iij .’
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confondre... . Déterville, uel fauve-
nir! Furieux, j’ai fui de fes ras. Mais
bientôt, vainement ,obftiné , je veux la

. revoir; tout s’y oppofe : je n’ofe réfifter.

Dieux! qu’au-je fait? Que la honte efi
accablante ! Que le repentir en affreux !

LETTRE TRENTE-DpEUXIÂËLfiŒ.l

l i Au tVida radinée dans je: jazzman: congre
Zilia. Zulmire projeue une vengeance

l - flânant:- h
Cm st de t’étonner de: la longueur
de mon fileuse. L’état cruel hèle mon

I cœur m’a-t-il permis de t’inf’truire, lutât

de mon forte Ne crois pas que , déchiré
de remords , je me reproche encore de
trop jufles faupçons. C’elt Zilia, c’efl:

(on. perfide cœur , &non pas le mien
u’ils doivent dévorer. Oui , Kanhuifcap,
es fa irs, fes leursôcfesfcris nÎétoient

quel’ tde la ante, traces ne la vertu
qui fait laiil’e encore dans es, --cœurs.
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ü C’en: pour les efficer, que la cruelle a
la refufé de me revoir. Son obfiination m’a
I: . forcé de m’éloi net. Retiré à l’extrémité

Ë de la même vil e , ignoré des hommes ,
.’ tout entier à ma douleur 85 a mon infor-
s: tune , je m’efforce d’oublier l’ingrate que

j’adore. Soins inutiles! L’Amour , mal-
gré nous , fe gliflè dans nos cœurs , 85

. malgré nous le cruel y demeure. En vain
r je veux le chauler. Lajaloufie l’y nourrir.

Si je veux en bannir la jaloufie , l’amour
l’y retient. Jouet déplorable de ces deux
paflions , mon ame cil partagée entre la
tendrefle 8; la limeur. Tantôt je me re-.
proche mes fougçons , 8c tantôt mon
amour. Puis-ie a orer une ingrate? Puis--
je oublier celle quej’aclore 2 Mais quel-
que amour que j’aye pour elle , rien ne
peut l’excufer. Que ne m’a-t-elle haï 2 On

pardonne la haîne , a; non pas la perfidie.
K Les foins 8c l’amitié d’Alonzo ont

fçu découvrir la retraite où la douleur
8: tous les maux deflruéteurs de notre

- être me retiennent. Zulmire m’accable
de reproches; elle vient de m’écrire. I e

. fuis à les yeux un ingrat que ma arole,
que (es larmes ne peuvent rapp lerJe
ne l’ai enlevée des bras de la mort ,

’ P iv

un

"au".

in v4. tc*
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’ que r la livrer à des tourmens plus

crue s. Elle veut, dit-elle , venir en
France , fignaler fa fureur 8c fou par--
jure, venger [on ere 8c mon amour.
Chaque mot de fa ettre cit un trait qui
me ecce le cœur,j Je feus trop la force
du éfefpoir , our n’en pas craindre les
effets. Zilia cil) l’objet infortuné de fa
rage. C’efl: , teinte de (on fang , qu’elle

veut paroîrre à mes yeux. Dieux ven-
geurs des forfaits , cil-ce donc au crime
quevous lainez le foin de la punir?

Arrête, Zulmire ; épuife fur moi tous
tes coups. Lailfe jouir l’ingrate d’une
vie dont les remords feront .les châti-
mens. C’en: ainfi que tu peux .fignalcr

. ta vengeance. Mais, ô, Dieux l Zilia dans
les bras d’un rival! je frémis, malheu-
reux que îe fuis; 85 je tremble pour
elle , quand l’ingrate me trahit, Retenu
par les maux dont je fuis accablé , mon

. corps fuccombe à fa foiblelTe’ , tandis
flue la perfide , triomphant même de
es remords , rappelle .mon rival. . . . .

Informé! Je fuis.. . . . Je vis encore!
p Quel malheur d’exifler , à qui ne refpire

que par la douleur! .
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I.
LETTRE TRENTE-TROISIÈME.

Au même.

Innocence. de Z ilia. Généralité de Zulmire;

Défefpoir 4’101.

u’At-ns dit? Quelle horreur m’envi-
ronne ? Apprends» ma honte, Kanhuifcap,
8c , s’il le peut , mes remords avant mon
crime. Odieux à moi-même, je vais le,
devenir à tes yeux. Celle de laindre ’
mes malheurs. Mets-y le comb e par ta

haine. jZilia n’efl point coupable. Ce louve-
nir même cil ’ our elle un outragea Tu
commis mes Foupcons 3 leur injullice
t’apprend mes malËeurs. Ils ne s’épui-
.fent jamais; il en el’t toujours d’impré-

vus. Après la perfidie de Zilia , aurois-
tur penfé qué e Ciel eût pu me livrer
à de nouveaux tourmens? Aurois-tu cru

ne ce qui devoit faire mon bonheur .
Fou innocence , fût la fource la plus amère

de mes maux 2 LA quel égarement mîétoislje donc
.v
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livré P Quels ténèbres obfcurciffoient ma
raifon? Zilia auroit pu me trahir, j’ai
pu le penfer! Elle ne veut plusme.voir :
mon fouvenir lui cil: odieux: elle m’a
trop aimée , pour ne me pas haïr. Aban-
donné à mon malheur aflreux, l’amitié,

la confiance, rien n’adoucit mes tour-
mens. J’empoifonne ton cœur de leur
amertume 3 8c le mien n’eli point fon-

lagé. -En vain Zulmire , revenue de [à fir-
reur , m’apprend u’elle la facrifie à
mon repos 8c à ma élicité. Retirée dans

une maifon de Vierges , elle confacre
à fou Dieu- , à mon bonheur, fa vie 86
les plus beaux jours. »

Zulmire, généreufe Zulmire, renonce
àta vengeance? Ah! li ton cœur étoit
barbare; qu’il feroit fatisfait de mes
cruelles infortunes !

Ce n’eli donc qu’à moi , qu’à la baf-

feKe de mes fentimens , que je dois les
, maux que j’endure. Il ne manquoit à

-mes malheurs que d’en être moi-même
-la calife ; je la fuis. Zilia m’aimoit, je la
voyois ; monbonheur étoit certain. Sa
tendrelle, les fentimens, ma félicité,
devoient-ils être facrific’s à de lâches lbup- ’

fi.
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h

’çons ë O défefpoir aHËeux! j’ai fui Zilia.

C’efi moi. . . . Généreux ami, conçois-
tu l’état où je fuis a le conçois-je moi-mê-

me? Les regrets, l’amour, le défefpoir,
pour le dévorer , le difputent à. mon

cœur. -a

LETTRE TRENTE - QUATRIÈME.

laça fizit à Zilia l’aveu de jà: injuflices ,

l u 6’ s’ajoute de laflédzir.

L A crainte de te déplaire retient en-
core Tous mes mains tremblantes les
.nœuds que je forme. Ces nœuds qui
firent» ta confolation , tes plailirs , Zilia,
ne font lus tiilus que par la douleur 86

le défelgoir. .Ne crois pas qu’à tes yeux je veuille
dérober mon crime. Déchiré du repentir
de t’avoir cru infidelle, comment ore-

rois-je m’enjuf’cifier? Mais n’en fuis-je

point allez puni a Quels remords l Les
remords d’un amant qui t’adore. Ah! tu
veux me haïr ! N’ai-je pas plus mérité tes

mépris que ta haine:

ij
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Retrace-toi un moment toutes mes

infortunes. De barbares ennemis t’arra-
chèrent à mon amour , à l’infiant qu’il
alloit être couronné. Armé pour ta dé-
fenfe , je fuccombai fous leurs indignes
fers. Conduit dans leur atrie , les mers
qui m’y portèrent, (gutinrent , il eût
vrai , un tems toutes mes cfpérances.
Je n’ai vécut quepar elles. Monlcœur
flottoit avec toi. Tes railleurs englou-
tis me plongèrent dans l’erreur la plus
cruelle. Le néant ou je t’ai cru n’a point
détruit ma teiidrelfe. La douleur augmen-
te l’amour. J e mourois pour;te fuivre. Te.
n’ai vécu e pour te venger. J’ai tout
tenté -, j’al ois immoler jufqu’à mes fer-

mens , m’unir enfin , malgré mille re-
mords, à une Efpagnole -, acheterà ce
prix ma liberté 8c ma vengeance , quand
rout-à-coup , ô bonheur inefpc’ré. j’ap-

pris que tu refpires , que tu m’aimes z
o fouvenir .trop doux! je vole à toi , au
bonheur le plus pur , le plus vif. . . .
Vain cf oir ," cruel revers! A peine eus-
je fenti es premiers tranf orts ne m’infl
piroit ta vue, qu’un fata poi on , dont
ton cœur trop ur ’ note es atteintes,
la jaloufie fe- g un fans mon ame. Ses

. -..u.. .
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plus cruels ferpens ont dévoré mon cœur. A
ce cœur qui n’étoit fait que pour t’ai-

w mer.
La plus belle des vertus, la recon-

noiH’ance , a été l’objet de mes foupçons.

Ce que tu devoisà Déterville , j’ai cru
qu’il l’avoir obtenu, que ta vertu avoit

.pu fe confondre avec ton devoir. J’ai
cru. . . . Ce font ces funefles idées qui
troublèrent nos premiers plaifirs. Tu n’as
pu) dans le fein de l’amour oublier l’ami- .
tiérJ’y oubliai la vertu. Les éloges de
Déterville, l’a-lettre , les fentimens qu’elle

exprimoit , le trouble qu’elle te caufoit-,
la douleur que tu témoi nois de la perte
de ton libérateur , j’attriëuai tout au fen-
riment que j’éprouvois , que j’éprouve

encore , à l’amour. .
Je cachai dans mon fein les feux qui

le confumoient. Quels furent leurs ro-
grès? Des foupçons je paffai bientot à
la certitude de la perfidie. Je fou eai à
t’en punir. Je ne voulus point employer
les reproches , je ne t’en croyois pas di-
gne. Je ne te diflimule point mes crimes :
la verité m’ell aullî chère que mon amour.

J’ai voulu retourner en Efpagne , rem-
plir une promelfe dont mes premiers
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fermens m’avoient dégagé : le repentir
’fulvît bientôt l’em ortement qui t’avoir

annoncé mon forâit. Je tentois vaine-
ment de te défabufer d’une réfolution

ne l’amour avoit détruite auIIi-tôt que
armée. Ton obllination à ne me point
voir ralluma ma fureur. Livré de nou-
veau à la jaloufie, je me fuis éloigné de
toi 3 mais loin d’aller à Madrid coulom-
mer un crime que mon cœur dételloit,
ainfi qu’on a voulu te le perfuader , acca-
blé fous le faix de mes malheurs , j’ai
cherché dans la folitude , dans l’éloi ne-
ment des hommes , une paix que la Parle
tranquillité du cœur peut donner. Abattu

ar mes douleurs , mon corps a fuccom-
bé fous le poids de mes maux. Long-tems
éloigné de toi , malgré moi-même , (te
l’avouerai - je , Zilia ) 2 je n’ai confervé

de force que pour t’outrager. Je te voyois,
fatisfaite de ma fuite , ra peller mon ri-
val. Je te voyois . . . . Hé as ! tu connois
mon offèxife ; mais tu n’en connais pas le
châtiment; il furpalfe mon crime. Ah!
Zilia , fi l’excès de l’amour cuvoit l’ef-

facer z non , je ne ferois p us coupable.
Ne crois pas que je cherche d’émouvoir
pour moi ta pitié 5 c’ell trop peu pour ma
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:tendrell’e. Rends-moi ton cœur, Zilia,
ou ne m’accorde rien.

Écoute l’amour qui doit parler. encore
dans ton cœur ; laiffe-moi près de toi
rallumer des feux que ta jufle colère s’ef-
force d’étouflèr. Des cendres de l’amour

que tu fontis pour Aza , je fçaurai recou-

vrer quelque étincelle. i
Zilia ! Zilia ! ordonne de mon fort;

je t’ai fait l’aveu .de mon crime. Si ton
pardon ne l’eHàce , il doit être uni. Ma
mort en fera le châtiment : trop eureux ,

. cruelle , fi je pouvois du moins expirer
I à tes pieds l v A ’ w-



                                                                     

552. LETTRE:
LETTRE TRENTE-CINQUIEME)

. 6’ der-niera.

A K A N H U l s c A r.

Zilia rend fin: cœur à Àpl. Leurprodzain

retour dans leur Patrie.

E N frap ant tes feus de furprife , que
ne puis-je faire palfer dans ton cœur la
joie que je feus éclater dans le mien!
O bonheur! ô tranfports ! Kanhuifcap ,
Zilia me rend fou cœur: elle m’aime.
Egaré dans les raviflenieiis de ma ten-
drelfe, je répands à fes pieds leslplus
douces larmes. Ses foupirs , fes regards ,
fes tranfports , font les feuls inter tètes
de notre amour 8c de notre félicite;

Peins-toi , fi tu le peux , nos plaifirs;
cet inflant toujours préfevn-t à mes yeux,
cet inflaut . . . . Non , je ne puis t’expri-
mer tant d’amour , de trouble 8c de plaifir.

Ses yeux, fou teint animé me pei-
gnoient fonamour , fa colère , ma honte...
elle pâlit. Faible , fans voix , elle tombe
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dans mes bras : mais , ainfi que les fiâmes
excitées par les vents , mon cœur agité
par la crainte , brûle avec plus de vio-
euce. Ma bouche , appuyée fur fou

foin , lui rendit , par mes feux , ceux de
fa vie , confondue dans lamieune. Elle
meurt 8c renaît à huilant . . . . Zilia !
ma chère Zilia ! dans quelle ivrelTe de
plaifir plonges-tu l’heureux Aza ! Non,
Kanhuifcap , tu ne eux concevoir notre
bonheur. Viens en etre témoin : rien ne
doit manquer à ma félicité. Le François ,
qui te remettra ma lettre , fera fecondé
pour te conduire ici. Tu verras Zilia. Ma
félicité s’accroît à chaque inflant. Le ré-

cit de nos plaifirs , ainfi que celui de nos
infortunes , ( u’elles font loin de nous l)
cil parvenu ju qu’au Trône. Le généreux

Monarque des François ordonne que les
N’ailfeaux qui vont combattre les Efpa-
gnols dans nos mers , nous conduifent à
Quito. Nous allons revoir notre Patrie ,
ces trilles lieux fi chers à nos defirs , ces
lieux , ô Zilia! qui virent naître nos pre-
miers laifirs, tes foupirs 8c les miens.
Qu’ils Foient témoins , qu’ils célèbrent ,

u’ils augmentent, s’il fe peut , notre
Iclicité . . . . Mais je cours à Zilia.

1
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Ami, l’amour ne m’a point fait ou-

. blier l’amitié ; mais l’amitié me féparc

* trop long-tcms de l’amour. Tranfports fi
doux , qui ravinez mon ame , c’efl dans
vos égaremens que je retrouve la vie . . .
M’enivrer de tant de bonheur, de vo-
lupté ! Zilia m’en rendue, elle m’at-
tend-ç je vole dans les bras. ’

FIN.A. û--w-vw--.- .- - s ..



                                                                     

fX un* ummm J’ .TABLE
DESLETTaEs

- D’UNE, ’-
«PERUVIENNE

ÆTIIAZL

ï»

Contenuer dans wigwam.

Vie de Madame de Grafigny. page-;.
Introduc’ïion Hijloriqne aux Lettres faire

A Péruvienne. a z X a; p ’ 9.
MLETTRE RREMIERE
Les Ejjmgnol: entrent avec violence dans

le Temple du 50101,27: arrachent Zi-
lia , qui conferve henrenjèrnentjès Qui-

’ pos , avec Iefguel: elle exprime je: in-
. I, fortunes êfa tendreflèponr Acte. - z 5.



                                                                     

556 Tant.LE T T’R E Il.
Zilia rappelle à A114 le jour où il t’a]! ofl-

fèrt la première fait âfiz me , à 0è il
lui apprit qu’elle deviendroit [on époujê.

1’ I ’ I ’ rages;-
L E T T RE I I I.

Les Efimgnols tranfiaortent , pendant la
nuit , Z ilt’a dans un vaiflèau. Prife du
var-flan Efimgnol par les François. Sur-
prie de Zilia à la vite des nouveaux
objet: qui fenvironnent. k 4.2..

L E T T R E 1V.
Môattement 6’. maladie de Zilia. Amour

êjbins de-.De’terville. r ’ 4.9.

V L ET T R E V.
Idées confufes de Z ilia fur leisjetours qu’on

lui donne , 6’ fur les "targues de ten-
dreflè de Déterville. I h 5 4..

’r’Eir’rRE’ vt. Ï

Rétabhflèment Zilia. Son étonnement
6’ fin: de’jèfpoir , en je voyant fitr un

. aurifiait. Elle veut fa précipiter dans la

y , Mr. l. l . ’ S 9.
te.- l-,,--l-.h*, Al
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L E T T R E V I I.

Zilia , qu’on empêche de je préapiter , je I

repent defon projet. page 62..
.L E T T B. E V I 1 L

Zilia ranime fis elpérance: à la vue: de la

terre. 6 5.LETTRE 1x.
Reconnotflànce de Zilia pour les compldi-J -

fautes de Déterville. 67.
LETTRE X.

- Débarquement de Zilia en France. Son
’ erreur, enjè voyant dans un miroir. Son

admiration à l’occqfion de ce Phénoo
mène , dont elle ne peut comprendre la

attife, 72.L E T T R E X I. I
Jugement que porte Zilia dflançoir , a»

de leur: manières. I - V 7 5,.
LETTRE XI].

Trdnfports (le Déterville , modérés tout-ti-
coup par le rejpeâ’. Réflexions de Zilia
fur l’état de Déterville , dont elle ignoré

la mufle. Sa nouvelle furprijè enfe voyant
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dan! un- carrqflè. Son admiration à la
712e des beautés de la Nazare. pagç 8 1. l

.LETTR-E XIII.
lArrive’e tic-Zilia à Paris. Elle e dlflè’rem-

ment accueillie de la mare de la fæur
’   de Déterville. ’ i 8 9.

LETTRE .XIV.
,Mortg’fication qu’eflùie t Zilia dans un

  cercle de difirenteqpe (firmes. 97.
L E T T R E X V.

Âdmiration de Zilia pqur les préféras que

Déterville lui fait. me. L
LETTRE XVI.

Zilia apprend la Langue fiançoijè. ses
L réflexions- furlle earaêïère de notre Na-

4 fion. l ’ I V 10.1..
L E T T R E X V1 I.

Pafallèle que fait Zilia de nos difiërens

Spefiacle’J-a Î Ï 109.
LETTRE XVIII.

Zilia détrompée ,I 6’ éclairée farjbn mal-

hezfr Par les connog’flances qu’elle ac-

gulertu v n x13.
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LETTRE, XIX.

Zilia dans un Couvent avec Céline , fæzir
de Déterville. Elle e]! la Confidente de:

.urnours de Céline. Page 1 1 6.
LETTREXX.

Peinture gus fait Zilia de nos ujages, d’a-
* prèsjes leèîures. L ’ 1 12..

LETTREXXL
On envoie un Religieux à Zilia pour lui

faire emàrafler le Chriflianifme. Il lui
apprend la calife des évènement qu’elle
a fuôis , 16’ x’efirce de la détourner du

deflèin qu’elle firme de retourner vers

Ara. I 27. éL E T T R E X X I I.
Indignation de zilia occafionnée par tout:

ce çue lui (lit le Religieux des Auteur:
t à dejbn amour pour Ara. x 3 I .

LETTRE XXIII.
Retour de Déterville de l’armée. Sonen...

tretien avec Zilia , quillui témoigne
la reconnoiflance la plus vive , mais
en confèrvant tout fort ’ amour pour
Aga. Douleur de Déterville. Généro-u.
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fité de for: amour. ReproChes de Céline à

Zilia. page 15 5.
I LETTRE XXIV.

Maladie de Zilia. Refroidiflement de Cé-
line a fan égard. Mort de-la mere de
Déterville. Remord; de Zilia, 6’ à quelle

’ oeca ion. x 46,LETTRE ’xxv.
Déterville linflruit Ziliajur le flirt d’Aea ,

"qu’elle peut aller trouver en Ejjragne.
Déterville ,. au défefpoir , confine àfes

defirs. , r 1 4 9.LETTRE AX XV I.
Zilia ,1 déterminée par les raijbns de Dé-

terville,fe réfitud d attendre Ara. 1 5 5.

LETTRE XXVIL
Toute l’amitié de Céline rendue à Zilia ,

à à quelle occegfion. Noble fierté de Zi-
* lia , qui refufe les préfint: que Céline T

veut lui faire. On iapgorte a Zilia de:
cafres pleins des ornemens du Temple

’ du Soleil. Billet de Déterville. Libéra-

lité de Zilia. 1 f9.
U LETTRE XXVIII.

Z ilia témoigne à Aîa l’étonnement ou l’a

* jette’
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juté le peut; de ne; jardine, jets-.
d’eau, en. ’

L E T T R E X I X.
Z ilia moraliflzfur la vanité, la frivolité 6’

la politeflè des François. I 175.

L E T T R E X X X.
Zilia je plaint d Ara de ee que Déterville
. évite de je remontrer auprès d’elle. Mo-

A tif de fa trijiwfi à ce jujet. 182..

LETTRE XXXI. i
Rencontre jazprévue de Zilia 6’ de Déten-

* ville. Leur entretien. Allarmes Üjbup-
i çons de Zilia fur la fidélité d’Ara , dont

elle a appris le changement de Religion.

t x 84.LETTRE XXXII.
Impatience de Zilia fur l" arrivée traira;
g Elle demeure avec Céline on" mari ,

qui la répandent dansale grand monde.
Ses réflexions fur le caraëïère des Frang-

çoie. i I a . x 9 x.LETTRE XXXIII,
Suite des réflexion: de Ziliajiir le tarde-

tàre de; François , fur-tout à l’égard

.. &lesfemmes. . 196.
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LETTRETXXXIV.

Zilia continue je: réflexion-s fur les mœurs
de la Nation Françoije. U p. zoo.

LETTRE XXXV.
Déterville», avec une partie des riche es

de. Zilia , lui fait l’acquifition une
terre , ou ,jfians l’avoir prérenue, il lui
donne une ëte agréaâle. a. 1 2..

LETTRE XXXVI.
Tranjfiort de Zilia a la nouyelle de la

prochaine arrivée (fait 2.2.5.

LETTRE xxxv1LI
’Au Chevalier Déteryilleï, à Malrhe.

’Arrivée d’Aga. Reproclzes. de Zilia d’Dé-

’ à v terville , qui s’efl retiré à Maltlie. Ses

l joupçons fondes fur le froid de l’abord

.idejbrz Amant. . I A 32,5.
i I LETTRE XXXVIII. E

Au Chevalier Déterville , à Malthe; .

la infidèle. Comment tir-par and motif.
Défi-fuir de Zilia. I - , :39.
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LETTRE XXXIX. T

Au Chevalier Déterville, àMalthc.

Jeu quitte Zilia pour retourner. en Ef-
pagne. 6’ s’y marier. p. 2. 3 5,

L E T T R E X L.
Zilia cherche dans la retraite la conjola-

tian à je: douleurs. « 2.56.
LE T T R E X LI.

6’ demiere. ’

Au Chevalier Déterville , à Paris.

Zilia témoigne à Déterville la confiante
réjblution où. elle de n’avoir jamais

a pour lui d autres jentimens gue aux de
l’amitiéc ’ é 2.4.0.

Fin de la Table tics Lames d’une Péru-

é I vienne.
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LETTREEREMIERE
A 21114.

a ra informe Ziliade âfpérance ou il fi!
de la revoir fientât, de; e arts ou il
a oppofé: à la violence des fignole.

i page 14.9.
L E T T R E I I.

A Z I L I a.
Délêfitoir 144p, trompé par [espromefis

des Ejfiagnols. Il je flatte de venger
Zilia. ’ ’ 156.

L E T T R E I I I.
De Madrid.

A KANHUISCAP.
Ara peint à [en ami la auellefituation

de fin cœur. L 2.59.
L E T T R E I V..

Au même.

Mllarmes du a fur le fort de Zilia , dont
il a eu de figflfflfl’ préjliges. z 6:.
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LETTRE V.
Aumême.

Mia. conçoit l’ejlbérante de recevoir de Kan-

’ huilcap des nouvelles de Zilia. .p. 164.

LETTRE V1.
Aumême.

Les inquiétudes" d’Aïafont calmées par les g

nouvelles quejbn ami lui donne de Zi-

. lia. :67»L E T T R- ELVIL
Au même I

Jeu élue .410qu , gui l’inflruit de: tuteur!

de: Efiiagnols. 2.69.
LETTRE-T1111 -

’AII même.

zzapeintâjbn arnikle carat’Îëre d’allongo;

. a" 273-LETT RE 1x22, é

Mœurs 6’ conduite des Ejjiagno’le, tout
k autres en Efiiagrte gu’au Mexiçue. 276.

me
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L E TT RE x.

Au même.
Réflexions dura fur la variété du goût

’ Mfiagnols. i P. 17a,
a L ET T R E X I.

An même
Dieu continue je: réflexions fur les vices

des Ejpagnols. I 18 a.
il. E T T R E X I I.

. Au même; .Continuation du mêmefujet. A 287.
L E T T R E X I I I.

Au même.
zmâarras 6’ jauges idées d’Aea fur les

principaux dogmes du Chrijlianzfirte.

’ z o.LETTRE XIV. ’
, Au même.

Zilia toujours préfinte au jouvenir laïc,
t au milieu de fes réflexions. Intrigues à?
c ’ hypocrgfie des femmes,.Efiagnoles. 2. 9 5.

L E 1T T R E X V.
- Au même. .

une , mieuxin i uit fur la nature des
Aflres à du onnerre, revient des an-
ciempre’juge’s de fa Nation. 199.
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LETTRE. XVI.

Aumême.
Pratiques de Religion hypocrites &fiiperjl

titieufes élue les Ejpagnols. Réflexions
finfia’es d’Ara fur les Auto-da-Fè. 50 1.

L E T T R E X I I.
’ Au même.

Heu continue de communiguer afin ami
fes idées fur les connoiflitnces Pâilofo-l

pliiques qu’il acquiert. 305.

LETTRE vXVIII.
Au même.

Procédés des Ejpagnols à l’égard de leur:

femmes. Amours de leurs Religieufes.
308.

L E T T R E X I X.
3 Au même. p

Réflexions J113: fur le vuide des connoifi

fanas flétaplzyfiques. i5 09.
L E T T. R E XX.’ I

V Au même.

Défijkoir Jeu , qui croit Zilia engloutie

, .dansleseaux. .4 . 317:
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L E T T RE x x I.

t Au même;
Ira rétabli dune maladie dangêreuje par

les joins d’Alonzoô’deZulmire. p.3! 9.

LETTRE.XXI«I.
Au même.

11071.10 G Zulmire cherchent à dtfliper
T la douleur d’Aga. l f 321.

LETTRE XXIII;
Au même.

’Amour de Eulmire pour Ara , 6’ je:

fuites. i . 32.5.L E T TR E x x I v.
Au même.

Zulmire on... a [tif-entée ’ 3 Le.

LE T TEE x x.v. l
Au même.

être conçoit. le defiittx dépeufer Zulmire ;

. - 6’ par quel mon]; z . e 31.8.
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LE TTRE XXVI.

Au même.
Kent dégagé des préjugés de Religion dans

I . lefiuels il avoit été élevé. P. 342..

LETTRE XXVII.
l Au même

Trouble d’Aga , prêt à épauler Zulmire.
332-

LETTRE xxv111.
Au même ’

ura,inflruitde l’arrivée de Zilia en France ,’

quitte Jlonzo 6’ Zulmire , .pour je
rendre auprès d’elle. 334.

L E T T R E X X I X.
Au même. t

Dira jaloux de Déterville , 5’ par que!

motif 3 5 6.L E T T R E X X X.
Au même.

La jaloufie duite augmente ; il croit Zilia

infidelle- m-4 L E T T R E X X X I.
l Au même.

Heu]? reproche les efets de fit jaloujie. 54.



                                                                     

37° V TABLE.
LETTRE XXXII.

Au même.
Jeu retomée dans fis joupçons contre .Zi-

lia. Zulmireprojette une vengeance écla-

tante. . p. 3 2.6.LETTRE XXXIII
Au même. .

Innocence de Zilia. Généralité de Zulmire.

l Défefpoir d’Aga. 545 .
LETTRE XXXIV.

Je?! fait à Zilia l’aveu defesjnjuflices , 6!
s’efiorce de ùtfléclzir. » 547.

L E T T E X X X V.
. 6’ derniere. V

AI.KAN HUISCAP.
Zilia rêndjbn «leur d Aria. Leur procnain

retour dans leur Patrie. i 3 5 z
Fin de la Table des Lattes d’Aza.

APPROBATION.
J ’ A r lu par ordre de Monfeigneur le Chance-
lier , les Lettres d’ une Péruvienne à Cénie ,
riece en cinq Aétes , nouvelle Edirion , corrigée
&augmentée de plufieurs Lettres , a: ie n’y ai
sien trouvé qui m’ait paru devoir en emp èche:
l’impreflion. Fait âParis , ce 8 Mai 17:1 .

Signé ,. S un: a.



                                                                     

PRIVILÈGE DU ROI.
L O U I S , un LA cucu ou DIEU , R01 ou
FRANCE ET DE NAVARRE : A nos amés & (eaux

Confeillers , les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de
narre Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt de Paris ,
Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans’Civils ,

8e autres nos Infliciers qu’il appartiendra s
SALUT. Notre amée la Dame DE GRAFIGNY ,
Nous a fait expofer qu’elle defireroit faire réim-

primer se donner au Public des Livres qui ont
pour titre les Lettres d’unePe’ruvienne 8c Cénie ,

s’il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privi-
lège (in ce nécelraires. A ces CAUSES , voulant
favorablement traiter l’Expofante , Nous lui
avons permis 8c permettons par ces Préfentes de
faire réimprimer lefdits Livres en un ou plu-
iieurs volumes , 8c autant de fois que bon lui
femblera , 8e de les faire vendre &débiter par
tout notre Royaume pendant le rams de dix an-
néesconfécutives. à compter du jour de la date
des Préfentes..Failbns détentes à tous Imprimeurs,

Libraires, 8c autres perlonnes, de quelque qua-
lité & condition qu’elles foient , d’en introduire

d’impreiliqn étrangere dans aucun lieu de notre
obéillance, &c. à la charge que ces Préfentes
feront enregiflrrées tout au long fur les Regiftres
de la Communauté des Imprimeurs 8c Libraires
de Paris, dans trois mois de la date d’icelles a que
l’imprellîon defdits Livres fera faire dans noue



                                                                     

Royaume, si rimailleurs , en bon papier a:
beaux cataractes; . l’lmpétrante le confor-
mera en tout aux R glemens de la Librairie , 6c
notamment à celui du I0 Avril r72; , à peine
de déchéance dudit Privilège a qu’avant de les
expofer en vente , &c. Voulons qu’àla copie des
Préfentes , qui fera imprimée tout au long au
commencement’ou, à la fin defdits Lirîres , foi
[oit ajoutée comme à l’original. Commandons
au premier notre Huifiier ou Sergent fin ce re-
quis , de faire pour l’exécution Alicelles tous
atèles requis a: nécelraires , fans demander autre
permifiion , 8c nonobflant clameur de Haro,
Charte Normande ,8: Lettres à ce contraires z
CAR tel cil notre plaifir. DONNE’ à Verfailles , le
vingtiémei out du mois de Décembre , l’an mil

[cpt cent cinquante - un ,8: de notre règne le
trente-feptiéme. Par le Roi en (on Confeil.

Signé, SAINSON.

Regijlré fur le Regiflre XII de la Chambre
Royalet’r Syndicale des Libraires à Imprimeurs
de Paris, N0. 686. fol. ses. conformément au
Réglementde r7 z y , Grenat Paris ce un Décembre

17,- r . * Isi ., Co x si! un, Syndic.


